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PolitikPréface / Virwuert

Steve SCHLECK
Echevin/Schäffen

Claude SCHOMMER
Echevin/Schäffen

Steve RECKEL
Bourgmestre/Buergermeeschter

Le collège des bourgmestre et échevins De Schäfferot

Désinfecter les mains, 
porter un masque et garder 
les distances de sécurité. 
Ce sont les règles que nous 
devons respecter depuis 
quelques mois.
  
Suivant le Ministère de 
l’Education Nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse 
la rentrée scolaire devrait se 
dérouler le plus normalement possible. L’objectif 
est de garantir au maximum le droit à l’éducation 
et un maximum de sécurité pour les élèves et les 
enseignants. Les élèves sont enseignés dans leurs 
classes, l’enseignement à distance pour les enfants 
vulnérables qui doivent rester à la maison sera 
perfectionné, des cours de rattrapage sont mis 
en place pour les élèves qui ont eu des retards 
scolaires dus au confinement. En cas d’apparition 
éventuelle du virus Covid-19 une approche flexible, 
différenciée à l’échelle locale, selon l’évolution de 
la maladie, sera mise en œuvre (p. ex. quarantaine 
pour une classe si un cas positif / fermeture possible 
d’un bâtiment si plusieurs classes concernées, gestes 
barrières plus stricts, etc.).  

Toutefois ce n’est pas seulement le fonctionnement 
de l’école qui a souffert de la pandémie, surtout 
nos entreprises et nos commerces ne vont pas bien 
et ils existent toujours des domaines qui chôment 
(p. ex. catering, événementiel …).

Ainsi le collège des bourgmestre et échevins fait 
un appel à vous tous pour effectuer vos achats et 
commandes chez les entreprises locales afin de les 
soutenir. Ensemble nous réussirons à nous redonner 
une certaine normalité dans notre quotidien.   

Hänn desinfizéieren, 
Mask undoen a 
Sécherheetsdistanz 
anhalen, dat sinn déi 
Regele mat deene mir 
säit e puer Méint musse 
liewen.

L aut  dem M i n i s tè re 
f ir nat iona l Bildung, 
Kandheet a Jugend soll 

d’Schoulrentrée esou normal wéi méiglech oflafen. 
Et geet drëm fir e Maximum u Recht op Unterrecht 
an e Maximum u Sécherheet fir d’Schüler an 
d’Schoulpersonal ze garantéieren. D’Schüler ginn 
an de Klassesäll ënnerriicht, den Unterrecht op 
Distanz fir déi vulnerabel Kanner, déi doheem 
musse bleiwen, gëtt perfektionéiert an et ginn 
Nohëllefscoursen ugebueden fir déi Schüler, déi 
duerch de Lockdown an der Schoul den Uschloss 
verpasst hunn. Bei engem eventuellen Ausbroch vum 
Covid-19 gëtt lokal a méi flexibel reagéiert, jee no 
Evolutioun vun der Krankheet (z.B. Quarantän vun 
enger Klass wann eng Persoun positiv ass, méiglech 
Zoumaachen vun engem Schoulgebai wa verschidde 
Klasse betraff sinn, méi strikt Geste-barrièren, asw).

Mee nët nëmmen de Schoulbetrib huet ënnert der 
Pandemie gelidden, virun allem eise Betriber an dem 
Commerce geet et nët gutt an et ginn nach ëmmer 
Beräicher wou net  geschafft ka ginn (z.B. Catering, 
Organisatioun vun Evenementer ...). 

De Schäfferot mécht dofir en Appel un Iech all fir 
Är Akeef a Bestellunge bei de lokalen Entreprisen ze 
maachen a si esou ze ënnerstëtzen. Zesumme brénge 
mir et fäerdeg fir erëm eng gewëssen Normalitéit an 
eisen Alldag ze kréien.
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Naissances

Partenariat

17.07.2020

22.08.2020

REINIGER Gerald,  
Mondorf-les-Bains

SCHANEN Tom, 
Mondorf-les-Bains

FERREIRA SIMOES Carla,  
Mondorf-les-Bains

DIEDERICH Vanessa, 
Mondorf-les-Bains

Date Naissance Nom et prénoms enfant Nom et prénoms père Nom et prénoms mère

19/06/2020 WAMBACH Yuri WAMBACH Eric DI BARTOLOMEO  
Anna-Lena

16/07/2020 ALMEIDA MOREIRA Elena MOREIRA Cristiano BRANDÃO DE ALMEIDA 
Ana

16/07/2020 CARNEIRO DOS SANTOS 
Valeria

SOARES DOS SANTOS  
Micael André

PACHECO CARNEIRO  
Sandra Maria

16/07/2020 LOPES DIMITROVA Emma LOPES FERREIRA David DIMITROVA Daniela  
Georgieva

06/08/2020 ROSSETTI Noa ROSSETTI Giuseppe SELIMOVIC Amela

Mariage
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Décès 

Date de décès Nom du/de la défunt(e) Age

18.06.2020 MICHELET Pascal 57

19.06.2020 MARTINS FURTADO-RODRIGUES Elisa 45

20.06.2020 STEFFEN-URY Marie Antoinette 86

20.06.2020 POGGI Lucio 84

28.06.2020 SCHADECK-LECHES Francine 88

10.07.2020 SCHUMACHER-WEBER Rosalie 91

11.07.2020 KARAS-ERMANN Renée 90

16.07.2020 WERB-TRITZ Charlotte 81

17.07.2020 FERRARO Michele 59

18.07.2020 BORENS Jean 56

19.07.2020 REINERT Adrien 70

20.07.2020 KIEFER Joseph 89

01.08.2020 FABER Felix 87

03.08.2020 THOLL-SAUBER Josefine 79

07.08.2020 LENTZ Marcel 98

10.08.2020 LUGEN Henri 80

16.08.2020 PROMMENSCHENKEL-HEUSBOURG Marie-Rose 73

Avis de publication

Commune de Mondorf-les-Bains

A VIS DE PUBLIC A TIO N

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal de Mondorf-les-Bains, en sa séance 
du 13 mai 2020, a arrêté la fixation d’une taxe d’inscription pour les cours de musique spécifiques pour 
parents-bébés et femmes enceintes.

Le règlement communal en question a été avisé par Madame la Ministre de l’Intérieur le 22 juin 2020, 
réf. : 832x81ea6/DW et est publié et affiché par la présente en application de l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988.

Ledit règlement est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement.

Mention du règlement communal et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué périodiquement à tous les ménages.

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant 
les juridictions administratives, un recours devant les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit 
contre le présent règlement dans les trois mois qui suivent la publication ou, à défaut de publication, de 
la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 7 juillet 2020.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre, Claude Schommer, échevin, Steve Schleck, échevin

KOLPING LËTZEBUERG 

deelt mat dass 
d’Kleedersammlung 

vum 25.09.2020 
dëst Joer wéinst der 

sanitärer Kris nët 
stattfënnt. 

Et stinn  
2 Kleedercontainer 

hannert dem 
Centre technique et 

d’intervention  
(16, route de 

Luxembourg zu 
Munneref) fir  

d’Awunner zur 
Verfügung.
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Commune de Mondorf-les-Bains

A VIS DE PUBLIC A TIO N

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal de Mondorf-les-Bains, en sa séance 

du 13 mai 2020, a arrêté la non-facturation des cours de danse Hip Hop du 2e trimestre 2019/2020.

Le règlement communal en question a été avisé par Madame la Ministre de l’Intérieur le 22 juin 2020, 
réf. : 832x81e09/DW et est publié et affiché par la présente en application de l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988.

Ledit règlement est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie 
sans déplacement.

Mention du règlement communal et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le 
bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un recours devant les juridictions de l’ordre administratif peut 
être introduit contre le présent règlement dans les trois mois qui suivent la publication ou, à défaut de 
publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 7 juillet 2020.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre, Claude Schommer, échevin, Steve Schleck, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains

A VIS DE PUBLIC A TIO N

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal de Mondorf-les-Bains, en sa séance 
du 13 mai 2020, a arrêté la renonciation à la taxe communale pour l’installation saisonnière de 
terrasses sur le domaine public dans le cadre des mesures communales pour faire face à la crise 
Covid-19 pour la saison 2020.

Le règlement communal en question a été avisé par Madame la Ministre de l’Intérieur le 22 juin 2020, 
réf. : 832x82015/DW et est publié et affiché par la présente en application de l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988.

Ledit règlement est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie 
sans déplacement.

Mention du règlement communal et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le 
bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un recours devant les juridictions de l’ordre administratif peut 
être introduit contre le présent règlement dans les trois mois qui suivent la publication ou, à défaut de 
publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 7 juillet 2020.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre, Claude Schommer, échevin, Steve Schleck, échevin
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Avis de publication

Commune de Mondorf-les-Bains

A VIS DE PUBLIC A TIO N

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal de Mondorf-les-Bains, en séance 
du 08.07.2020, a prorogé les heures d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin de tous les débits de 
boisson de la commune pour la période du 1.1.2021 au 31.12.2021.

Le texte de ce règlement est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris 
copie sans déplacement.

Mondorf-les-Bains, le 17 juillet 2020.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre, Claude Schommer, échevin, Steve Schleck, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains

A VIS DE PUBLIC A TIO N

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal de Mondorf-les-Bains, en sa séance du 
13 mai 2020, a arrêté comme mesure communale dans le cadre de la crise COVID-19, la non facturation 
d’une partie du minerval dû pour les élèves non-résidents fréquentant l’enseignement fondamental.

Le règlement communal en question a été approuvé par arrêté grand-ducal du 29 juin 2020 et par 
Madame la Ministre de l’Intérieur le 17 août 2020, réf. : 833x545bd/DZ et est publié et affiché par la 
présente en application de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Ledit règlement est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie 
sans déplacement.

Mention du règlement communal et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le 
bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un recours devant les juridictions de l’ordre administratif peut 
être introduit contre le présent règlement dans les trois mois qui suivent la publication ou, à défaut de 
publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 25 août 2020.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre, Claude Schommer, échevin, Steve Schleck, échevin

Service

Mesures d’apaisement de vitesse dans la commune de Mondorf-les-Bains
a)  Aménagement d’un îlot avec passage-piétons et d’un arrêt de bus dans la route de Remich
b) Aménagement d’un plateau dans la route d’Ellange
c)  Réaménagement du passage-piétons dans la rue Flammang

Mise en conformité du réservoir d’eau « Wouerboesch »

Travaux d’infrastructures et d’aménagement dans la rue Dicks à Mondorf-les-Bains

Nouveaux chantiers
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Administration communale de Mondorf-les-Bains
B.P. 55 | L-5601 Mondorf-les-Bains
info@mondorf-les-bains.lu | www.mondorf-les-bains.lu | Standard : 23 60 55 - 1
Mairie avec « Biergerkulturhaus » sis 1, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains

Collège des bourgmestre et échevins
Le bourgmestre et les échevins sont à la disposition du public sur rendez-vous
23 60 55 - 1 M. Steve RECKEL, bourgmestre
23 60 55 - 1 M. Claude SCHOMMER, échevin
23 60 55 - 1 M. Steve SCHLECK, échevin
23 60 55 - 29 Téléfax

Informations, festivités, manifestations, réservations de salles
23 60 55 - 52 Danielle NICKLAUS-CIGRANG, employée communale admin.
23 60 55 - 52 Dani KIRCH, employée communale admin.
23 60 55 - 59 Téléfax

Population, état civil et chèques-service accueil
23 60 55 - 50 Jean-Claude BECK, expéditionnaire dirigeant admin.
23 60 55 - 51 Steve ADAM, expéditionnaire dirigeant admin.
23 60 55 - 53 David ALLES, expéditionnaire admin.
23 60 55 - 59 Téléfax

Secrétariat communal
23 60 55 - 21 Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale
23 60 55 - 23 Christophe THEVES, rédacteur
23 60 55 - 25 Luc THIMMESCH, rédacteur
23 60 55 - 27 Daniel DOMINICY, rédacteur
23 60 55 - 29 Téléfax

Service scolaire
23 60 55 - 26 Sonny KLEIN-KEMP, expéditionnaire dirigeant admin.
23 60 55 - 52 Danielle NICKLAUS-CIGRANG, empl. communale admin.
23 60 55 - 39 Téléfax

Recette communale
23 60 55 - 30 Olivier BOHLER, receveur communal
23 60 55 - 31 Sylvie KIRSCH-OHL, expéditionnaire dirigeant admin.
23 60 55 - 36 Mikel MAZZI, expéditionnaire admin.
23 60 55 - 39 Téléfax

Service financier
23 60 55 - 38 Andreja CIGLAR, conseillère
23 60 55 - 39 Téléfax

Service du personnel
23 60 55 - 26 Sonny KLEIN-KEMP, expéditionnaire dirigeant admin.
23 60 55 - 34 Martine FUNCK, expéditionnaire admin.
23 60 55 - 39 Téléfax

Comptabilité
23 60 55 - 22 Marc ZEIMES, salarié à tâche intellectuelle
23 60 55 - 29 Téléfax

Service technique
621 83 30 90 Permanence
23 60 55 - 738 Claude MATHIEU, chargé de gestion dirigeant
23 60 55 - 40 Frank SIBENALER, chargé de gestion
23 60 55 - 41 Sebastian POHL, expéditionnaire technique
23 60 55 - 42 Marc HOFFMANN, chargé de gestion
23 60 55 - 43 Christophe LAMPACH, employé communal techn.

Heures d’ouverture du bureau 
de la population, de la recette 
et de la réception :

Matinée

du lundi au jeudi :  
de 08.00 à 12.00 heures

les vendredis : 
de 07.00 à 12.00 heures

Après-midi

les lundis, mardis et jeudis : 
de 13.30 à 16.00 heures 

les mercredis :
de 13.30 à 18.30 heures 

les vendredis :  
de 12.00 à 15.00 heures
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Service technique (suite)
23 60 55 - 46 Yannick RAGUET, expéditionnaire admin.
23 60 55 - 48 Manuel DEL DEGAN, expéditionnaire technique
23 60 55 - 44  Michel SCANZANO, surveillant dirigeant (portable 621 18 35 33)
23 60 55 - 44  Paul WEBER, surveillant dirigeant (portable 621 18 35 40)
23 60 55 - 49 Téléfax 

Service de l’urbanisme
23 60 55 - 47 Anne FABER, ingénieur diplômée

Forêts communales (Administration de la Nature et des Forêts)
247 - 56695  Claude PAULUS, garde-forestier (portable 621 20 21 29,  

e-mail : claude.paulus@anf.etat.lu) 

Service touristique
23 60 55 - 58 Nathalie HIPPERT, salariée à tâche intellectuelle 

Service surveillance des stationnements et parkings, garde champêtre
23 60 55 - 45 Michael COMES, agent municipal dirigeant / garde champêtre

Service nettoyage des bâtiments communaux
23 60 55 - 63 Anne BASTIEN, surveillante dirigeante (portable 621 18 02 69)

Repas sur roues
621 99 39 78 Tessy JUNG, salariée à tâche intellectuelle

Office social commun Mondorf-les-Bains / Dalheim
23 60 55 - 62 Laura BALAGUER, assistante sociale (portable 621 18 35 67), Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 68 Carla SPIELMANN, assistante sociale (portable 621 96 70 10), Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 69 Téléfax
23 60 53 - 220 Martine RONCK, agent régional d’inclusion sociale, Dalheim

Service d’aide et de proximité
23 60 55 - 54 Martine CONSBRÜCK-HOHL, salariée à tâche intellectuelle

Concierges
621 83 30 80 Permanence
621 18 02 21 André JAEGER
621 18 02 59 Dennis SCHEID
621 18 02 71 Christian LOENGTEN
621 18 02 72 Steve CHAMPAGNE
621 18 35 30 Pascal FOHL
621 18 35 53 Luc SCHWEITZER

Centre technique et d’intervention sis 16, route de Luxembourg L-5634 Mondorf-les-Bains
23 66 15 - 11 Atelier, garages
23 66 15 - 14 Harmonie municipale Mondorf-les-Bains a.s.b.l.

Centre sportif «Roll Delles» sis 5, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 92 Buvette
23 60 55 - 95 Téléfax

Centre culturel «Martialis» sis 2, route d’Erpeldange L-5690 Ellange
26 67 70 - 20 Buvette

Stade «John Grün» sis route de Remich L-5650 Mondorf-les-Bains
26 67 24 41 Buvette

Complexe scolaire «Gr.-D. Maria Teresa» sis 3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
661 67 68 86 Paul SANDT, président du comité d’école
23 60 55 - 739 Téléfax bâtiment rénové
23 60 55 - 769 Téléfax nouveau bâtiment
51 62 62 - 1 Assistante sociale (reste à déterminer)
51 62 62 - 1 Maryse DAWIR, infirmière (Centre médico-social Dudelange)
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Ambulances, pompiers : 112
Police Grande-Ducale : 113

URGENCES 

Ecole de musique sise 2, rue de l’Eglise L-5671 Altwies
26 67 06 46 Olivier GRAVIER, chargé de direction (portable 621 19 47 99)

Ancienne école d’Ellange sise L-5690 Ellange
23 66 73 68 Salle de réunion

Jugendstuff (Maison des jeunes) sise 18, route de Luxembourg L-5634 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 855 Annie LOSCHETTER, chargée de direction
26 67 10 43 Téléfax

Maison relais sise 3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 780 Yann THOMANN, chargé de direction
23 60 55 - 799 Téléfax

Crèche « Spruddelmailchen » sise 5, rue de l’Eglise L-5671 Altwies
26 67 06 15 Jessica EWEN, chargée de direction

Par Dräilännereck Musel a Ganer Saint Nicolas
23 69 75 18 Secrétariat

Syndicat d’initiative, Tourist Office
23 66 75 75 Sophie PIOVESAN, salariée à tâche intellectuelle
23 66 75 75 Patrice NEUENS, salariée à tâche intellectuelle

Fligermusée
23 666 969 
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Police - Commissariat Remich / Mondorf-les-Bains : 24 477 - 1000
Police - Direction Région Centre-Est : 24 470 - 4100

Hutt Dir och scho gemierkt, dass Äre Schottergaart Iech vläicht 
méi Aarbecht mécht wéi Dir geduecht hat? Dir hutt awer „On-
kraut“, op de Steng kënnt Moos a vläicht setzt Dir och duerfir 
Pestiziden an, wat besonnesch schiedlech ass fir eis Ëmwelt. E 
Schottergaart huet och vill Nodeeler fir eis Ëmwelt: Vullen, Insek-
te, kleng Mamendéieren... fanne kee Fudder méi! Mierkt Dir net 
och, datt de Schottergaart d’Temperatur an d’Luucht dreift?
Duerfir huet de Mouvement Ecologique an den Oekozenter 
Pafendall eng Aktioun géint esou Gäert – a fir eng Ëmännerung 
an en naturnoen Virgaart lancéiert. Vläicht interesséiert et Iech?
Wäertvoll Tipps a weider Informatioune fannt Dir ënner:

www.naturelo.meco.lu

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, votre jardin de gravier est 
quand même plus difficile d’entretien que vous ne le pensiez au 
départ ?! Contre toute attente, vous êtes toujours contraint de lutter 
contre les mauvaises herbes et la mousse qui s’amasse sur les pierres ? Ce 
qui vous pousse à recourir aux pesticides très néfastes pour la nature? 
- Sachez qu’un jardin de gravier comporte de nombreux inconvénients 
pour l’environnement : la faune et la flore en font les frais – les oi-
seaux, insectes et petits mammifères ne trouvent plus la nourriture 
dont ils ont besoin ! Au-delà : vous vous êtes déjà rendu compte que le 
jardin de gravier fait augmenter les températures ?
Pour enrayer la tendance des jardins de pierres, le Mouvement 
Ecologique et l’Oekozenter Pafendall ont lancé une action dans le sens 
d’un réaménagement de ces « déserts » en jardins proches de la na-
ture. Cela vous intéresse ? Alors visitez notre nouveau site  pour des 
conseils pratiques et autres informations intéressantes.

www.naturelo.meco.lu

SCHOTTERGAART

Hei kann ech 

net bleiwen

Ech brauch 
lieweg
Vilfalt

Hutt Dir och scho gemierkt, dass Äre Schottergaart Iech vläicht 
méi Aarbecht mécht wéi Dir geduecht hat? Dir hutt awer „On-
kraut“, op de Steng kënnt Moos a vläicht setzt Dir och duerfir 
Pestiziden an, wat besonnesch schiedlech ass fir eis Ëmwelt. E 
Schottergaart huet och vill Nodeeler fir eis Ëmwelt: Vullen, Insek-
te, kleng Mamendéieren... fanne kee Fudder méi! Mierkt Dir net 
och, datt de Schottergaart d’Temperatur an d’Luucht dreift?
Duerfir huet de Mouvement Ecologique an den Oekozenter 
Pafendall eng Aktioun géint esou Gäert – a fir eng Ëmännerung 
an en naturnoen Virgaart lancéiert. Vläicht interesséiert et Iech?
Wäertvoll Tipps a weider Informatioune fannt Dir ënner:

www.naturelo.meco.lu

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, votre jardin de gravier est 
quand même plus difficile d’entretien que vous ne le pensiez au 
départ ?! Contre toute attente, vous êtes toujours contraint de lutter 
contre les mauvaises herbes et la mousse qui s’amasse sur les pierres ? Ce 
qui vous pousse à recourir aux pesticides très néfastes pour la nature? 
- Sachez qu’un jardin de gravier comporte de nombreux inconvénients 
pour l’environnement : la faune et la flore en font les frais – les oi-
seaux, insectes et petits mammifères ne trouvent plus la nourriture 
dont ils ont besoin ! Au-delà : vous vous êtes déjà rendu compte que le 
jardin de gravier fait augmenter les températures ?
Pour enrayer la tendance des jardins de pierres, le Mouvement 
Ecologique et l’Oekozenter Pafendall ont lancé une action dans le sens 
d’un réaménagement de ces « déserts » en jardins proches de la na-
ture. Cela vous intéresse ? Alors visitez notre nouveau site  pour des 
conseils pratiques et autres informations intéressantes.
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19.06.2020

Distribution de crémant par le conseil communal lors 
de la Fête Nationale (Mondorf-les-Bains)

06.07.2020

Visite de l’amassadeur  
allemand Dr Heinrich KREFT  
(Mondorf-les-Bains)
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Manifestations

20.07.2020 

Randonnée avec  
M. Misch Clement  
organisée par la  
commission du 3e âge  
et de la cohésion sociale 
(Mondorf-les-Bains)

08.07.2020 

Remise de médailles de mérite à MM. Roger WEIRIG, Tom FISCHER  
et Marco SIEBENBOUR (absent) (Mondorf-les-Bains)
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ÖFFENTLICHE SITZUNG

1) Mitteilung der abgeänderten Haushalte rektifiziert 2019 und 2020 an die Mitglieder des 
Gemeinderats

 Der rektifizierte Haushalt 2019 und der Haushalt 2020 die vom Gemeinderat am 07.01.2020 verabschiedet 
und von Frau Innenministerin am 27.01.2020 genehmigt wurden, werden den Gemeinderatsmitgliedern 
mitgeteilt.

 
 Abstimmung: keine Abstimmung notwendig

2) Mitteilung des Mehrjahresfinanzplans (PPF 2020-1)
 Der PPF (Mehrjahresfinanzplan) 2020 wurde von den politischen Verantwortlichen in Zusammenarbeit 

mit den Beamten der Gemeindeverwaltung Bad Mondorf erstellt. Ein Gesetz regelt die Aufstellung 
der Mehrjahresfinanzpläne für den ganzen Gemeindesektor. Bürgermeister Steve Reckel teilt den 
Mehrjahresfinanzplan (PPF) 2020 im Namen des Schöffenkollegiums den Mitgliedern des Gemeinderats 
mit.

 
 Abstimmung: keine Abstimmung notwendig
 
3) Genehmigung  von Einnahmeerklärungen
 Verkauf von Eichenholz am Ort genannt ‘Kupp’: 7.594,73 €; Verkauf von Buchenholz am Ort genannt 

‘Kupp’: 6.149,27 €.
 
 Abstimmung: Einstimmigkeit

GEMEINDERAT
SITZUNG VON DIENSTAG DEM 24.02.2020   

(16.00 – 18.00 Uhr) 

Anwesend:

Herr Steve RECKEL, Bürgermeister • Herren Claude SCHOMMER und Steve SCHLECK, Schöffen • Frauen 
Sonja ZBINDEN (ab Punkt 15), Candida ESTEVES und Charlotte STRASSER-BEINING, Herr Jean-Luc 
KUHLMANN, Frauen Tessy ALTMANN und Nicole LAFLEUR-RENNEL, Herr Gilles GENGLER, Räte • 
Frau Claudine SCHONG-GUILL, Gemeindesekretärin

Entschuldigt: 

Herr Gérard BICHLER, Frau Sonja ZBINDEN (bis Punkt 14), Räte
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4a) Schaffung eines Beamtenpostens als Gemeindewärter (agent municipal) (m/w) (der Posten wird 
sich mit der Gemeinde Dalheim geteilt)

 Die Gemeinde Bad Mondorf beabsichtigt die Mannschaft der Gemeindewärter zu verstärken. In der Tat 
kann der verantwortliche Gemeindewärter seine Rechte auf Pensionierung in einigen Jahren geltend machen. 
Das Schöffenkollegium schlägt deshalb vor, einen Beamtenposten in der Laufbahn des Gemeindewärters 
(Kategorie D, Lohngruppe D2, Untergruppe besondere Aufgaben) zu schaffen, ein Posten der zu 50 % mit 
der Gemeinde Dalheim geteilt wird laut Konvention die zwischen den 2 Parteien unterschrieben wird.

 
 Abstimmung: Einstimmigkeit
 
4b) Schaffung eines Postens als Arbeitnehmer mit manuellen Tätigkeiten (m/w) in der Laufbahn E – 

Handwerker mit DAP/CATP
 Die Gemeinde Bad Mondorf beabsichtigt die Mannschaft der Gemeindearbeiter zu verstärken in dem sie 

einen Arbeitnehmer mit manuellen Tätigkeiten (m/w) in der Laufbahn E – Handwerker mit DAP/CATP 
einstellt. Einer der Arbeiter der seit 01.09.1983 beim technischen Dienst arbeitet, will 2020 seine Rechte auf 
Pensionierung geltend machen. Es ist notwendig den neuen Mitarbeiter einige Monate vor der Pensionierung 
besagter Person einzustellen um diese einzuarbeiten und in die Tätigkeiten der scheidenden Person einzuweisen. 
Der Bürgermeister schlägt deshalb im Namen des Schöffenkollegiums vor, einen Posten als Arbeitnehmer 
mit manuellen Tätigkeiten in der Laufbahn E – Handwerker (Lohnstufe 6-7-8) des Kollektivvertrags für die 
Arbeiter beim Staat, so wie dieser für die Arbeiter der Gemeinde Bad Mondorf angewendet wird, zu schaffen. 
Nach der Einstellung der neuen Person wird der alte Posten gelöscht.

 
 Abstimmung: Einstimmigkeit
 
4c) Schaffung eines Postens als saisonaler Arbeitnehmer mit manuellen Tätigkeiten (m/w) in der 

Laufbahn B
 Die Gemeinde Bad Mondorf beabsichtigt die Mannschaft der Gemeindearbeiter zu verstärken in dem sie einen 

saisonalen Arbeitnehmer mit manuellen Tätigkeiten (m/w) in der Laufbahn B einstellt. Der Bürgermeister 
schlägt deshalb im Namen des Schöffenkollegiums vor, einen Posten als saisonaler Arbeitnehmer mit 
manuellen Tätigkeiten in der Laufbahn B (Lohnstufe 2-3-4) des Kollektivvertrags für die Arbeiter beim 
Staat, so wie dieser für die Arbeiter der Gemeinde Bad Mondorf angewendet wird, zu schaffen.

 
 Abstimmung: Einstimmigkeit

5) Genehmigung der Verlängerung einer Konvention für das Ausleihen von Arbeitskraft mit der 
Gesellschaft ArcelorMittal Bissen & Bettembourg S.A. und Festlegung der Bezahlung

 Mit Beschluss vom 26.11.2018 hatte der Gemeinderat einer Verlängerung der Konvention für das Ausleihen 
von Arbeitskraft mit der Gesellschaft ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A. zugestimmt betreffend die 
zeitlich begrenzte Zurverfügungstellung eines  Arbeiters an die Gemeinde für den Zeitraum vom 01.01.2019 
bis 31.12.2019. ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A. hat eine weitere und letzte Verlängerung besagter 
Konvention für das Ausleihen von Arbeitskraft beantragt vom 01.01.2020 bis 29.02.2020. Eine neue 
Konvention wurde am 26.11.2019 zwischen den Parteien unterschrieben. Der Arbeitnehmer behält sein 
Statut als Arbeiter dieser Firma, während seiner Beschäftigung bei der Gemeinde Bad Mondorf ist er jedoch 
der Autorität der Gemeinde Bad Mondorf unterstellt. ArcelorMittal verpflichtet sich den Lohn des Arbeiters 

Politik
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und die sozialen und fiskalen Abgaben zu zahlen sowie alle Vorteile die diesem durch das Gesetz, seinem 
Arbeitsvertrag und dem Kollektivvertrag zustehen zu zahlen und die steuerlichen Abgaben zu erledigen. 
Als Gegenleistung zahlt die Gemeinde Bad Mondorf monatlich 2.072,11 € (Index 814,40) ohne MwSt., 
Arbeitgeberabgaben inbegriffen pro ganzen Monat Anwesenheit an die Firma ArcelorMittal.

 
 Abstimmung: Einstimmigkeit

6) Festsetzung der Entschädigung für das Ersatzpersonal in der Regionalen Musikschule von Bad 
Mondorf

 Es ist notwendig auf Ersatzpersonal zurückzugreifen um die Musikkurse zu gewährleisten bei Krankheit oder 
sonstigen Abwesenheiten der Kursusbeauftragten der Regionalen Musikschule. Auch müssen Jurymitglieder 
bestimmt werden bei Musikwettbewerben und Examen in dieser Schule. Am 01.04.2019 hatte der 
Gemeinderat die Entschädigungen für diese Personen festgelegt. Diese werden wie folgt neu festgesetzt:

 • Ersatzlehrer Gruppe A1: Entschädigung pro Lehrstunde von 2,67 Indexpunkten
 • Ersatzlehrer Gruppe A2: Entschädigung pro Lehrstunde von 2,42 Indexpunkten
 •  Ersatzlehrer Gruppe B1: Entschädigung pro Lehrstunde von 2,13 Indexpunkten 
 •  Ersatzlehrer Gruppe C1: Entschädigung pro Lehrstunde von 2,00 Indexpunkten
 Die Entschädigung für Jurymitglieder bei Musikwettbewerben und Examen bleibt unverändert.
 
 Abstimmung: Einstimmigkeit

7) Anpassung der effektiven und stellvertretenden Delegierten bei der Vereinigung der Musikschulen 
(AEM)

 Anlässlich der Schaffung der Regionalen Musikschule der Gemeinde Bad Mondorf ist diese der 
Vereinigung der Musikschulen des Großherzogtums beigetreten (AEM). Die Gemeinde ist neuerdings 
vertreten im Verwaltungsrat der AEM mit 3 effektiven und 3 stellvertretenden Delegierten. Folgende 
Kandidaten wurden gewählt:

 Herr GRAVIER Olivier, effektiver Delegierter (Mitglied der Lehrerschaft)
 Herr SCHOMMER Claude, effektiver Delegierter (Mitglied des Gemeinderats)
 Frau ALTMANN Tessy, effektive Delegierte (Mitglied des Gemeinderats)
 Herr ALTMANN Paul, stellvertretender Delegierter (Mitglied der Lehrerschaft)
 Frau LAFLEUR-RENNEL Nicole, stellvertretende Delegierte (Mitglied des Gemeinderats)
 Herr BICHLER Gérard, stellvertretender Delegierter (Mitglied des Gemeinderats)
 Die Stimmenmehrheit beträgt 5.
 
 Abstimmung (mit nicht gekennzeichneten Wahlzetteln): alle Kandidaten wurden einstimmig 

gewählt.

8) Genehmigung einer notariellen Urkunde mit der Gesellschaft CASTEL GERANCE S.à.r.l. 
betreffend den Kauf einer Parzelle der Miteigentümerschaft „Résidence Le Domaine des Etangs“

 Eine Konvention wurde am 20. Juni 2005 zwischen der Gemeinde Bad Mondorf und den Gesellschaften 
Promobe s.a. und Leonardo Da Vinci s.à r.l. unterschrieben, die am selbigen Tag vom Gemeinderat 
genehmigt wurde. Diese Konvention regelt die Abtretung von Grundstücken der Gemeinde an 
den Promotor im Hinblick auf die Umsetzung des neuen Teilbebauungsplans betreffend den Bau 
eines Immobilienkomplexes mit Residenzen genannt ‚Domaine les Etangs‘ in Bad Mondorf. Dieser 
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Teilbebauungsplan wurde endgültig vom Gemeinderat am 20.06.2005 genehmigt. Ein Nachtrag 
zu dieser Konvention wurde am 7. Dezember 2009 von beiden Parteien unterzeichnet und regelt das 
Verkaufsobjekt, den Verkaufspreis und die Wegerechte. Der Nachtrag wurde am 29. April 2010 vom 
Gemeinderat genehmigt. Laut diesem Nachtrag unterliegt die Parzelle Nr. 1465/5242, heute Parzelle Nr. 
1465/5954 laut Aufmaßplan Nr. 1333 vom 27.02.2017, erstellt durch den offiziellen Geometer Herrn Alex 
Haag, einer Rückkaufsklausel. Die Gemeinde benötigt diese Parzelle mit einer Fläche von 1 Ar und 36 
Zentiar für den öffentlichen Nutzen, und zwar für das Anlegen eines Weges und von Bürgersteigen. Die 
notarielle Urkunde Nr. 15259/2020 vom 13. Februar 2020 wurde von Notarin Danielle KOLBACH aus 
Junglinster erstellt betreffend besagte Immobilientransaktion zum Preis von 25.968,38 €.

 
 Abstimmung: Einstimmigkeit

9a) Genehmigung einer notariellen Urkunde betreffend den Kauf einer Parzelle am Ort genannt „Im 
Weiherchen“ in Altwies

 Die Gemeinde beabsichtigt zum Preis von 430 Euro eine Parzelle in Altwies zu kaufen, die wie folgt im 
Kataster eingeschrieben ist: Gemeinde Bad Mondorf, Sektion C von Altwies, Katasternummer 49/2743, am 
Ort gelegen „Im Weiherchen“, von einer Fläche von 43 Zentiar, für den öffentlichen Nutzen, und zwar die 
Neugestaltung der Straße. Die diesbezügliche notarielle Urkunde Nr. 12 vom 16. Januar 2020 wurde von 
Notar Thomas Feider aus Bad Mondorf erstellt. 

 Abstimmung: Einstimmigkeit

9b) Genehmigung einer notariellen Urkunde betreffend den Verkauf einer Parzelle am Ort genannt 
„La Corniche“ in Bad Mondorf

 Die Gemeinde beabsichtigt zum Preis von 210 Euro eine Parzelle in Bad Mondorf zu verkaufen, die wie folgt 
im Kataster eingeschrieben ist: Gemeinde Bad Mondorf, Sektion B von Bad Mondorf, Katasternummer 
975/5838, am Ort gelegen „La Corniche“, von einer Fläche von 21 Zentiar. Dieses Grundstück hat keinen 
öffentlichen Nutzen für die Gemeinde und liegt in der Nachbarschaft eines Grundstücks des Käufers, 
so dass nichts gegen diesen Verkauf spricht. Die diesbezügliche notarielle Urkunde Nr. 111/2020 vom 
30. Januar 2020 wurde von Notar Marc Loesch aus Luxemburg erstellt.  

 Abstimmung: Einstimmigkeit
 
9c) Genehmigung einer notariellen Urkunde betreffend den Kauf von Parzellen am Ort genannt „rue 

des Sources“ in Altwies
 Die Gemeinde beabsichtigt zum Preis von 630 Euro Parzellen in Altwies zu kaufen, die wie folgt im 

Kataster eingeschrieben sind: Gemeinde Bad Mondorf, Sektion C von Altwies, Katasternummern 40/2725, 
42/2728 und 44/2729, am Ort gelegen „rue des Sources“, mit Flächen von 19, 9 und 35 Zentiar, für den 
öffentlichen Nutzen, und zwar die Neugestaltung der Straße. Die diesbezügliche notarielle Urkunde Nr. 14 
vom 16. Januar 2020 wurde von Notar Thomas Feider aus Bad Mondorf erstellt. 

 Abstimmung: Einstimmigkeit

9d) Genehmigung einer notariellen Urkunde betreffend den Kauf von einer Parzelle am Ort genannt „rue 
des Sources“ in Altwies

 Die Gemeinde beabsichtigt zum Preis von 400 Euro eine Parzelle in Altwies zu kaufen, die wie folgt im 
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Kataster eingeschrieben ist: Gemeinde Bad Mondorf, Sektion C von Altwies, Katasternummer 47/2732, 
am Ort gelegen „rue des Sources“, von einer Fläche von 40 Zentiar, für den öffentlichen Nutzen, und zwar 
die Neugestaltung der Straße. Die diesbezügliche notarielle Urkunde Nr. 11 vom 16. Januar 2020 wurde 
von Notar Thomas Feider aus Bad Mondorf erstellt.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

9e) Genehmigung einer notariellen Urkunde betreffend den Kauf einer Parzelle am Ort genannt „Im 
Weiherchen“ in Altwies

 Die Gemeinde beabsichtigt zum Preis von 290 Euro eine Parzelle in Altwies zu kaufen, die wie folgt im 
Kataster eingeschrieben ist: Gemeinde Bad Mondorf, Sektion C von Altwies, Katasternummer 49/2740, 
am Ort gelegen „Im Weiherchen“, von einer Fläche von 29 Zentiar, für den öffentlichen Nutzen, und 
zwar die Neugestaltung der Straße. Die diesbezügliche notarielle Urkunde Nr. 13 vom 16. Januar 2020 
wurde von Notar Thomas Feider aus Bad Mondorf erstellt.

 Abstimmung: Einstimmigkeit 

10) Festsetzung des Verkaufspreises der Serigrafie des Künstlers John Schmit zum Thema Bad Mondorf
 Anlässlich des Fotowettbewerbs „Munnerëf ass fir mech…“ für die lokale Bevölkerung der auf Initiative 

der beratenden Kommission für die Entwicklung  des Tourismus und der Geschäftswelt ins Leben 
gerufen wurde, hat der Künstler John Schmit auf Basis von Fragmenten dieser Fotos eine Serigrafie zum 
Thema Bad Mondorf geschaffen. Diese Serigrafie wird im Gemeindehaus von Bad Mondorf verkauft. Der 
Verkaufspreis dieser Serigrafie wird vom Gemeinderat bestimmt. Das Schöffenkollegium schlägt einen 
Preis von 40.- € pro Serigrafie und einen Preis von 65.- € pro gerahmte Serigrafie vor.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

11) Einführen eines Gebührenreglements für die Ausstellung von Kopien
 Bis jetzt hat die Gemeindeverwaltung Kopien von Dokumenten gratis an die Einwohner ausgestellt die 

darum gebeten haben. Die Zahl der Einwohner die regelmäßig bei der Gemeindeverwaltung vorstellig 
werden um nach Kopien zu fragen steigt stetig. Deshalb müssen Gebühren eingeführt werden für die 
Ausstellung von Kopien um die Kosten der Gemeindeverwaltung zu decken. Diese Gebühren werden 
vom Gemeinderat festgelegt. Das Schöffenkollegium schlägt dem Gemeinderat folgende Gebühren vor:

 Kopie im Format DIN A4 schwarz/weiß  0,50 € / Blatt
 Kopie im Format DIN A4 Farbe   0,75 € / Blatt
 Kopie im Format DIN A3 schwarz/weiß 0,75 € / Blatt
 Kopie im Format DIN A3 Farbe   1,00 € / Blatt
 Das Schöffenkollegium schlägt vor die Anzahl der Kopien auf 10 zu begrenzen.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

12) Genehmigung eines kommerziellen Mietvertrags – Gemeinde Bad Mondorf mit den Firmen In-edit 
s.à r.l., Icarus It Services s.à r.l. und Connexus s.à.r.l.

 Ein kommerzieller Mietvertrag wurde am 29.06.2018 zwischen der Gemeindeverwaltung Bad Mondorf 
und den Firmen In-edit s.à r.l. und Icarus It Services s.à r.l unterzeichnet, welche durch den alleinigen 
Geschäftsleiter Herrn Francisco Moreira vertreten sind. Der Vertrag beläuft sich auf die Miete eines 
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Geschäftslokals (Büro), mit einer Fläche von ± 38,64 m², (Erdgeschoss) gelegen 22, route de Luxembourg 
in L-5634 Bad Mondorf, sowie die Stellplätze Nr. 1 und 2 vor dem Gebäude. Anlässlich der Gründung 
einer neuen Gesellschaft namens Connexus s.à r.l. in der Herr Francisco Moreira ebenfalls alleiniger 
Geschäftsführer ist, möchten die Firmen In-Edit s.à r.l., Icarus It Services s.à r.l. und Connexus s.à r.l. 
zusammen als Co-Mieter die Räumlichkeiten, die bisher von In-edit s.à r.l. und Icarus It Services s.à r.l. 
gemietet wurden, mieten. Ein neuer Mietvertrag wurde am 31.12.2019 unterzeichnet welcher den Vertrag 
vom 29.06.2018 auflöst. Die Hauptpunkte fassen sich wie folgt zusammen: Dauer des Mietvertrags vom 
01.01.2020 bis zum 31.06.2020, monatliche Miete von 695,52 € d.h. 18,- € pro Quadratmeter und 
Nebenkosten von 270,48 € d.h. 7,- € pro Quadratmeter, die Bankgarantie in Höhe von 1.391,04 € wurde 
2018 schon gezahlt. Bei Auslauf des Mietvertrags ist jedes Mal eine stillschweigende Verlängerung von 
einem Jahr vorgesehen außer eine der Parteien kündigt vorher mit 3 monatiger Kündigungszeit.

 Abstimmung : Einstimmigkeit

13) Kündigung eines kommerziellen Mietvertrags – Gemeinde Bad Mondorf mit der Firma Dema Services 
S.p.a.

 Der kommerzielle Mietvertrag vom 03.09.2015 zwischen der Gemeinde Bad Mondorf und der Firma 
Dema Service S.p.a. wurde für eine Dauer von 3 Jahren abgeschlossen mit einer stillschweigenden 
Verlängerung von 3 Jahren bei Vertragsende. Frau Sonia De Lellis, Geschäftsführerin der Dema Services 
S.p.a. hat eine vorzeitige Kündigung des Vertrages gefragt und es wurde sich auf den 01.03.2020 geeinigt.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

14a) Kündigung eines Pachtvertrages
 Durch notarielle Urkunde Nr. 670/2019 vom 23. Mai 2019 hatte die Gemeinde Bad Mondorf ein 

Grundstück gekauft in Bad Mondorf am Ort genannt „op Dudent“ auf dem Standort Gréimelter – 
Katasternummer 1704/5538, Sektion B von Bad Mondorf. Besagte Urkunde besagt, dass der Käufer 
bestehende Pachten, ob mündlich oder schriftlich beachten muss, und rechtlich vor den Verkäufer tritt 
gegenüber den Pächtern. Es besteht ein Pachtvertrag mit einem Bauern vom 01.03.2013 für die Dauer 
vom 01.11.2012 bis zum 01.11.2018 mit stillschweigender Verlängerung von jeweils 3 Jahren mit einem 
Maximum von 9 Jahren. Inzwischen beabsichtigt die Gemeinde auf dem Grundstück ein Sportkomplex 
mit Schwimmbad und Velodrom zu errichten. Aus diesem Grund hat sie den Pachtvertrag mit Brief vom 
30.01.2020 gekündigt. Die einvernehmliche Kündigung tritt am 01.11.2020 in Kraft.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

14b) Kündigung eines Pachtvertrages
 Durch notarielle Urkunde Nr. 1359/2018 vom 23. August 2018 hatte die Gemeinde Bad Mondorf ein Grundstück 

gekauft in Bad Mondorf am Ort genannt „hannert dem Haff“ auf dem Standort Gréimelter – Katasternummer 
1873/5578, Sektion B von Bad Mondorf. Besagte Urkunde besagt, dass der Käufer bestehende Pachten, ob 
mündlich oder schriftlich beachten muss, und rechtlich vor den Verkäufer tritt gegenüber den Pächtern. Es 
besteht ein Pachtvertrag mit einem Bauern. Inzwischen beabsichtigt die Gemeinde auf dem Grundstück ein 
Sportkomplex mit Schwimmbad und Velodrom zu errichten. Aus diesem Grund hat sie den Pachtvertrag mit 
Brief vom 30.01.2020 gekündigt. Die einvernehmliche Kündigung tritt am 01.11.2020 in Kraft.

 Abstimmung: Einstimmigkeit
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14c) Kündigung eines Pachtvertrages
 Im Rahmen der Flurbereinigung von Bad Mondorf wurde die Gemeinde 2009 Eigentümerin einer 

Parzelle eines Grundstücks gelegen in Bad Mondorf am Ort genannt „Am Feld“ – Katasternummer 
1743/5546, Sektion B von Bad Mondorf. Diese Parzelle wurde bereits seit 2009 von einem Bauer 
bewirtschaftet laut einem mündlichen Pachtvertrag mit den ehemaligen Eigentümern. Die Gemeinde 
hatte den Pachtvertrag übernommen. Inzwischen beabsichtigt die Gemeinde auf dem Grundstück ein 
Sportkomplex mit Schwimmbad und Velodrom zu errichten. Aus diesem Grund hat sie den Pachtvertrag 
mit Brief vom 30.01.2020 gekündigt. Die einvernehmliche Kündigung tritt am 01.11.2020 in Kraft.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

15a) Kündigung einer Konvention mit Zusatz betreffend die Zurverfügungstellung eines Gartens 
gelegen in der route de Mondorf in Altwies

 Eine Konvention wurde am 5. März 2018 und ein Zusatz am 2. Mai 2018 unterschrieben zwischen der 
Gemeinde Bad Mondorf und einer Privatperson betreffend die Zurverfügungstellung des Gartens Nr. 1. 
Die Gemeinde hat diese Konvention und den Zusatz mit Brief vom 16. Januar 2020 gekündigt mit 
Wirkung zum 29. Februar 2020.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

15b) Kündigung einer Konvention betreffend die Zurverfügungstellung eines Gartens gelegen in der 
route de Mondorf in Altwies

 Eine Konvention wurde am 11. Februar 2019 unterschrieben zwischen der Gemeinde Bad Mondorf 
und einer Privatperson betreffend die Zurverfügungstellung des Gartens Nr. 2. Die Gemeinde hat diese 
Konvention mit Brief vom 16. Januar 2020 gekündigt mit Wirkung zum 15. März 2020.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

15c) Kündigung einer Konvention betreffend die Zurverfügungstellung eines Gartens gelegen in der 
route de Mondorf in Altwies

 Eine Konvention wurde am 7. Mai 2018 unterschrieben zwischen der Gemeinde Bad Mondorf und einer 
Privatperson betreffend die Zurverfügungstellung des Gartens Nr. 3. Die Gemeinde hat diese Konvention 
mit Brief vom 16. Januar 2020 gekündigt mit Wirkung zum 15. März 2020.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

15d) Kündigung einer Konvention betreffend die Zurverfügungstellung eines Gartens gelegen in der 
route de Mondorf in Altwies

 Eine Konvention wurde am 8. September 2017 unterschrieben zwischen der Gemeinde Bad Mondorf 
und einer Privatperson betreffend die Zurverfügungstellung des Gartens Nr. 4. Die Gemeinde hat diese 
Konvention mit Brief vom 16. Januar 2020 gekündigt mit Wirkung zum 15. März 2020.

 Abstimmung: Einstimmigkeit
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16a) Gemeinsames Sozialamt Bad Mondorf/Dalheim – Genehmigung der Dreiparteienkonvention 
betreffend 2020

 Eine Konvention wurde am 27. Januar 2020 zwischen dem Familienministerium und den Schöffenräten 
der Gemeinden Bad Mondorf und Dalheim sowie dem gemeinsamen Sozialamt Bad Mondorf/Dalheim 
unterzeichnet. Die Konvention regelt die Beziehungen zwischen den 3 Parteien betreffend die Organisation 
und die Finanzierung der Aktivitäten des Sozialamtes für das Jahr 2020.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

16b) Gemeinsames Sozialamt Bad Mondorf/Dalheim – Genehmigung der Konvention mit dem „Office 
national d’inclusion sociale (ONIS)“

 Eine Konvention wurde am 15. Januar 2020 zwischen dem „Office national d’inclusion sociale (ONIS)“ 
und dem gemeinsamen Sozialamt Bad Mondorf/Dalheim für das Jahr 2020 unterzeichnet betreffend die 
Zusammenarbeit und die Finanzierung des Postens des „agent régional d’inclusion sociale“.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

17a) Ersetzen von verschiedenen Mitgliedern in den beratenden Kommissionen
 Bei Abwesenheit bei 51 % und mehr der Sitzungen der beratenden Kommissionen in einem Zeitraum 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres, mit oder ohne Entschuldigung, ist besagtes 
Mitglied automatisch austretend und wird ersetzt anlässlich der nächsten Gemeinderatssitzung. Nach 
dieser Regel sind folgende Mitglieder austretend:

 Herr Paul VITALI (DP), Kommission für die Entwicklung des Tourismus und der Geschäftswelt
 Frau Jacqueline SCHANEN (LSAP), Kommission für die Entwicklung des Tourismus und der 

Geschäftswelt
 Frau Tessy ALTMANN (DP), Kommission für Kultur und kulturelles Erbe
 Frau Sonja ZBINDEN (LSAP), Kommission für Finanzen und Subsidien
 Frau Paula CUNHA (déi gréng), Kommission für Chancengleichheit, 3. Alter und sozialer Zusammenhalt
 Herr Paul BICHLER (CSV), Kommission für die Entwicklung des Tourismus und der Geschäftswelt
 Frau Edda PETERS (CSV), Kommission für Chancengleichheit, 3. Alter und sozialer Zusammenhalt.
 Auch hat Rat Jean-Luc Kuhlmann (CSV) als Mitglied der Kommission für Jugend und Sport und der 

Kommission für Umwelt und Klimapakt gekündigt.

 Die sozialistische Partei (LSAP) schlägt Frau Jacqueline SCHANEN auf den freien Posten bei der 
Kommission für die Entwicklung des Tourismus und der Geschäftswelt vor und Frau Plamena 
CHARDAKOVA auf den freien Posten bei der Kommission für Finanzen und Subsidien vor.

 Die demokratische Partei (DP) schlägt Herrn Paul VITALI auf den freien Posten bei der Kommission für 
die Entwicklung des Tourismus und der Geschäftswelt vor und Herrn Boris SCHLENTZ auf den freien 
Posten bei der Kommission für Kultur und kulturelles Erbe vor.

 Die christlich-soziale Partei (CSV) schlägt Herrn Gérard BICHLER auf den freien Posten bei der 
Kommission für Umwelt und Klimapakt vor, Herrn Paul BICHLER auf die freien Posten bei der 
Kommission für Jugend und Sport und bei der Kommission für die Entwicklung des Tourismus 
und der Geschäftswelt vor sowie Frau Edda PETERS auf den freien Posten bei der Kommission für 
Chancengleichheit, 3. Alter und sozialer Zusammenhalt vor.
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 Die Partei déi gréng schlägt Frau Paula CUNHA auf den freien Posten bei der Kommission für 
Chancengleichheit, 3. Alter und sozialer Zusammenhalt vor.

 Es obliegt dem Gemeinderat die Mitglieder der beratenden Kommissionen zu ernennen. Die 
Stimmenmehrheit beträgt 6. 

 Geheimabstimmung (mit nicht gekennzeichneten Wahlzetteln): alle Kandidaten wurden 
einstimmig ernannt.

17b) Ersetzen eines stellvertretenden Mitglieds bei der Integrationskommission
 Anlässlich der Kündigung von Frau Flora DANIELE als stellvertretendes Mitglied bei der 

Integrationskommission muss diese Person ersetzt werden. Das Schöffenkollegium hatte am 17. Januar 
2020 einen Kandidatenaufruf gestartet. Eine einzige Kandidatur ist eingegangen nach dem Aufruf und 
zwar die von Frau Joséphine PENSATO-NEYEN.

 Geheimabstimmung (mit nicht gekennzeichneten Wahlzetteln): Frau Joséphine PENSATO-
NEYEN wurde einstimmig ernannt.

18) Sportzentrum Roll Delles – Genehmigung des Kostenvoranschlags betreffend die Instandhaltungs- 
und Konformitätsarbeiten

 Der Bau des Sportzentrums Roll Delles erfolgte in den Jahren 1995-1997 und im Laufe der Jahre sind 
verschiedene Instandhaltungs- und Konformitätsarbeiten angefallen um den aktuellen Normen gerecht 
zu werden und um das Dach zu reparieren. Ein Vertrag mit dem Architekturbüro Morph4 Architecture 
aus Canach wurde am 17. September 2018 unterzeichnet. Ein Vertrag mit dem Bauingenieurbüro  TR-
Engineering aus Luxemburg wurde am 14. Februar 2020 unterzeichnet. Ein Vertrag mit dem technischen 
Ingenieurbüro Goblet-Lavandier aus Niederanven wurde am 14. Februar 2020 unterschrieben. Ein 
Kostenvoranschlag mit seinen Anlagen wurde vom Büro Morph4 Architecture und den Ingenieurbüros TR-
Engineering et Goblet-Lavandier ausgearbeitet betreffend die Instandhaltungs- und Konformitätsarbeiten 
zum Gesamtpreis von 2.138.279,87€ Mehrwertsteuer inbegriffen.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

19a) Abschlussrechnung der Gestaltungs- und Aufwertungsarbeiten der „ Montée Ungeschick“ in Bad 
Mondorf

 Kostenvoranschläge gesamt: keine
 Ausgaben gesamt: 62.398,36 €

 Abstimmung: Einstimmigkeit

19b) Abschlussrechnung der Infrastruktur- und Neugestaltungsarbeiten in Ellingen-Bahnhof
 Kostenvoranschläge gesamt: 1.625.000,00 €
 Ausgaben gesamt: 1.803.435,01 €

 Abstimmung: Einstimmigkeit
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20) Tour de Luxembourg – Genehmigung einer Partnerschaftskonvention (2019/2023)
 Eine Konvention wurde am 8. Januar 2019 zwischen der „Association des Organisateurs du Tour de 

Luxembourg a.s.b.l.“ und dem Schöffenkollegium der Gemeinde Bad Mondorf unterschrieben betreffend 
die Organisation von 3 Etappenabfahrten anlässlich der „Skoda Tour de Luxembourg“ von 2019, 2021 
und 2023 in Bad Mondorf. Sie wurde abgeschlossen für den Zeitraum vom 8. Januar 2019 bis zum 30. 
September 2023. Leider wurde versäumt diese Konvention 2019 dem Gemeinderat zwecks Genehmigung 
vorzulegen. Besagte Konvention regelt hauptsächlich die finanzielle Beteiligung von 12.500.- € pro 
Abfahrt der „Skoda Tour de Luxembourg“ von 2019, 2021 und 2023, die materielle Unterstützung seitens 
der Gemeinde Bad Mondorf sowie die Zusammenarbeit zwischen den Parteien.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

21) Gewährung eines außergewöhnlichen Subsides in Höhe von 1.000.- € an die „Sinolux Schengen 
Culture Communication ASBL“ anlässlich des chinesischen Neujahrfestes

 Die Sinolux Schengen Culture Communication ASBL hat per Brief um eine finanzielle Beteiligung 
gebeten anlässlich des chinesischen Neujahrfestes im Casino 2000 in Bad Mondorf. Der Bürgermeister 
erklärt dass es sich hierbei um ein Großereignis handelt das viele Besucher nach Bad Mondorf lockt und 
schlägt im Namen des Schöffenkollegiums vor, diese Vereinigung mit einem außergewöhnlichen Subsid 
von 1.000.- € zu unterstützen.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

22) Genehmigung von zeitlich begrenzten Grabkonzessionen auf den Friedhöfen der Gemeinde Bad 
Mondorf

 Das Schöffenkollegium hat mit 5 Personen Grabkonzessionen für 30 Jahre auf den Friedhöfen der 
Gemeinde Bad Mondorf abgeschlossen.

 Abstimmung: Einstimmigkeit

23a) Informationen des Schöffenkollegiums (mitgeteilt durch Bürgermeister Steve RECKEL)
• Öffentliche Debatte in der Abgeordnetenkammer im März 2020 bezüglich der Reform der 

Großherzoglichen Polizei:
 Das Syvicol hatte die Gemeinden per Rundschreiben aufgerufen ihre Anmerkungen bezüglich der Reform 

der Großherzoglichen Polizei mitzuteilen, um eine gemeinsame Stellungnahme des kommunalen Sektors 
verfassen zu können. Das Schöffenkollegium der Gemeinde Bad Mondorf hat die klammheimliche 
Schließung des Mondorfer Kommissariates kritisiert sowie die wenige Präsens der Polizisten in den 
Straßen von Bad Mondorf. Jedoch hat es auch die guten Beziehungen mit dem Kommissariat in Remich 
hervorgehoben das jetzt für unsere Gemeinde zuständig ist. 2 Polizeibeamte wurden bestimmt um sich 
um die Anliegen der Mondorfer Einwohner zu kümmern.

•  Reorganisation des Busnetzes des RGTR:
 Das Schöffenkollegium hat 2 Vorschläge an das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten gemacht:
 -  Schaffung einer neuen Haltestelle Knotenpunkt route de Mondorf/rue Dr Berger in Altwies (auf beiden 

Straßenseiten der route de Mondorf)
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 -  die Linien 175 und 177 folgen sich momentan im Abstand von einigen Minuten – es wäre besser die 
beiden Linien um 15 oder 30 Minuten zu verschieben.

 Alle beiden Forderungen wurden vom Ministerium gutgeheißen.

• Richtigstellung:
 Während der Diskussion und der prinzipiellen Entscheidung der Gemeinde Bad Mondorf betreffend 

die Zukunft des Altersheims „Jousefshaus“ in Remich (Sitzung vom 22.07.2019, Punkt 10) hat der 
Bürgermeister gesagt, dass das „Jousefshaus“ augenblicklich von einer kommissarischen Leiterin geleitet 
wird. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Die Dame wurde sehr wohl von der Familienministerin auf 
den Posten der Direktorin ernannt.

 Der Bürgermeister teilt auch noch mit, dass wenn er Mitglied des neu zu gründenden Verwaltungsrates 
des „Jousefshaus“ werden würde  als Vertreter der Gemeinde Bad Mondorf, er dafür sorgen würde, dass 
der Posten des Heimleiters/Direktors ausgeschrieben würde und die Person die eingestellt werden sollte 
nach den Kriterien der Qualifikation und der Erfahrungen in diesem Bereich ausgesucht würde und es 
auf keinen Fall eine politische Entscheidung sein sollte.

•  Erhöhung der Verkehrssicherheit in Ellingen-Bahnhof:
 Die Gemeinde hatte beabsichtigt eine rote Ampel auf der Höhe des Supermarktes smatch einzurichten. 

Die Straßenbauverwaltung hat diesen Vorschlag jedoch abgelehnt.

• Versammlungen wegen dem allgemeinen Bebauungsplans (PAG):
 30 Punkte wurden mit den Beschwerdeführern diskutiert und es wurde bei den meisten Punkten eine 

Einigung gefunden. Die Genehmigung des allgemeinen Bebauungsplans durch den Gemeinderat ist für 
Juni/Juli 2020 vorgesehen.

•  Projekte betreffend die Verkehrssicherheit:
 Die Gemeinde investiert einige 900.000 € um die Verkehrssicherheit zu erhöhen (rue Flammang, route 

de Remich, route d’Ellange). Auch wurden Verkehrsschilder „Fräiwëlleg 30 km/h“ in der rue John Grün 
aufgehängt, dies im Rahmen eines Projektes mit der Grundschule.

•  Friedhof von Bad Mondorf:
 Die Gemeinde beabsichtigt den Bau von 28 zusätzlichen Kolumbarien.

23b) Fragen der Gemeinderäte
• Geschwindigkeitsmessungen:

 Rat Jean-Luc KUHLMANN möchte wissen wieso die Resultate der Verkehrsmessungen nicht mehr auf 
der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden? Auch fragt er nach dem Beginn der Arbeiten in der 
rue Dicks.

 Bürgermeister Steve RECKEL verspricht sofort am darauffolgenden Tag zu kontrollieren warum die 
Listen nicht online sind und dies zu ändern. Was die Arbeiten in der rue Dicks betrifft ist der Promotor 
noch nicht im Besitz der Baugenehmigungen da noch verschiedene Punkte geklärt werden müssen.



mondorf-les-bains.lu ¦ 25

SEANCE PUBLIQUE

1) Communication des budgets redressés rectifié 2019 et 2020 aux membres du conseil communal
 Le budget rectifié de l’exercice 2019 ainsi que le budget de l’exercice 2020 tels qu’ils ont été arrêtés 

par le conseil communal le 07.01.2020 et par Madame la Ministre de l’Intérieur le 27.01.2020 sont 
communiqués aux membres du conseil communal.

 
 Vote : pas de vote requis

2) Communication du plan pluriannuel de financement (PPF 2020-1)
 Le PPF (plan pluriannuel financier) 2020 a été établi par les responsables politiques en collaboration avec les 

agents de l’administration communale de Mondorf-les-Bains. Il existe un cadre légal pour l’établissement 
de prévisions pluriannuelles pour l’ensemble du secteur communal. Monsieur le bourgmestre Steve Reckel 
communique, au nom du collège des bourgmestre et échevins, le plan pluriannuel financier (PPF) 2020 
aux membres du conseil communal.

 
 Vote : pas de vote requis
 
3) Approbation des titres de recettes
 vente de bois de chêne au lieu-dit ‘Kupp’ : 7.594,73 € ; 
 vente de bois hêtre au lieu-dit ‘Kupp’ : 6.149,27 €.
 
 Vote : à l’unanimité des voix

CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU MARDI 24.02.2020

(16h00 – 18h00) 

Présents :

M. Steve RECKEL, bourgmestre • MM. Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • Mmes Sonja 
ZBINDEN (à partir du point 15), Candida ESTEVES et Charlotte STRASSER-BEINING, M. Jean-Luc 
KUHLMANN, Mmes Tessy ALTMANN et Nicole LAFLEUR-RENNEL, M. Gilles GENGLER, conseillers • 
Mme Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale

Excusés : 

Mme Sonja ZBINDEN (jusqu’au point 14), M. Gérard BICHLER, conseillers
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4a) Création d’un poste de fonctionnaire pour la fonction de l’agent municipal (m/f) (poste partagé 
avec la commune de Dalheim)

 La commune de Mondorf-les-Bains a l’intention de renforcer l’équipe des agents municipaux. En effet, 
,l’agent municipal responsable pourra faire valoir ses droits à la retraite d’ici quelques années. Le collège 
des bourgmestre et échevins propose alors de créer un poste de fonctionnaire dans la carrière de l’agent 
municipal (catégorie D, groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières), poste qui sera 
partagé à raison de 50 % avec la commune de Dalheim suivant convention à établir entre les parties.

 
 Vote : à l’unanimité des voix
 
4b) Création d’un poste de salarié à tâche manuelle (m/f) dans la carrière E – artisan avec DAP/CATP
 La commune de Mondorf-les-Bains a l’intention de renforcer l’équipe des ouvriers communaux par 

l’engagement d’un salarié à tâche manuelle (m/f) dans la carrière E – artisan avec DAP/CATP. En effet, un 
des salariés travaillant au service technique depuis le 01.09.1983, compte faire valoir ses droits à la retraite en 
2020. Il s’impose de pourvoir au recrutement et à l’engagement d’une personne plusieurs mois avant la mise à 
la retraite de ladite personne afin d’assurer une relève optimale du travail et des tâches assurées actuellement 
par cette dernière. Voilà pourquoi le bourgmestre propose au nom du collège des bourgmestre et échevins de 
prévoir la création d’un poste de salarié à tâche manuelle dans la carrière E – artisan (grades 6-7-8) du contrat 
collectif pour ouvriers de l’État tel que ce contrat est en vigueur pour les ouvriers de la commune de Mondorf-
les-Bains. Après l’engagement d’une nouvelle personne l’ancien poste sera supprimé.

 
 Vote : à l’unanimité des voix
 
4c) Création d’un poste de salarié saisonnier à tâche manuelle (m/f) dans la carrière B
 La Commune de Mondorf-les-Bains a l’intention de renforcer l’équipe des ouvriers communaux 

par l’engagement d’un salarié saisonnier à tâche manuelle (m/f) dans la carrière B. Voilà pourquoi le 
bourgmestre propose, au nom du collège des bourgmestre et échevins, de prévoir la création d’un poste de 
salarié saisonnier à tâche manuelle dans la carrière B (grades 2-3-4) du contrat collectif pour ouvriers de 
l’État tel que ce contrat est en vigueur pour les ouvriers de la commune de Mondorf-les-Bains. 

 
 Vote : à l’unanimité des voix

5) Approbation de la prolongation de la convention de prêt de main-d’œuvre avec la société ArcelorMittal 
Bissen&Bettembourg S.A. et fixation de la rémunération de l’intéressé

 Par délibération du 26.11.2018 le conseil communal avait approuvé une prolongation de la convention de 
prêt de main-d’œuvre entre la société ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A. et la commune de Mondorf-
les-Bains concernant la mise à disposition temporaire à l’administration communale d’un salarié pour la 
période du 01.01.2019 au 31.12.2019. ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A. a demandé une nouvelle 
et dernière prolongation de ladite convention de prêt de main-d’œuvre à compter du 01.01.2020 jusqu’au 
29.02.2020. Une nouvelle convention de prêt de main-d’œuvre a été établie le 26.11.2019 entre les parties. Le 
salarié maintient son statut de salarié auprès de ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A., toutefois pendant 
son affectation auprès de la commune de Mondorf-les-Bains, il est placé sous l’autorité de la commune. La 
société ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A. s’engage à verser les rémunérations du salarié, à payer les 
charges sociales et fiscales y afférentes ainsi que tous les avantages existants pour le salarié de par la loi, son 
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contrat de travail ou la convention collective et de faire les retenues d’impôt utiles, et qu’en contrepartie 
la commune de Mondorf-les-Bains versera 2.072,11€/mois (n.i. 814,40), hors TVA, charges patronales 
comprises par mois de présence complet à la société ArcelorMittal Bissen&Bettembourg S.A.

 
 Vote : à l’unanimité des voix

6) Fixation de l’indemnité revenant au personnel remplaçant de l’école régionale de musique de 
Mondorf-les-Bains

 Il y a nécessité de recourir à des remplaçants pour assurer les cours de musique en cas de congés de maladie 
ou d’autres absences des chargés de cours de l’École régionale de musique et d’engager des membres des 
jurys des concours et examens de ladite école. Le 01.04.2019 le conseil communal avait fixé les indemnités 
revenant à ces personnes. Elles sont refixées comme suit :

 • remplaçant groupe A1 : indemnité par leçon de 2,67 points indiciaires
 • remplaçant groupe A2 : indemnité par leçon de 2,42 points indiciaires
 •  remplaçant groupe B1 : indemnité par leçon de 2,13 points indiciaires
 • remplaçant groupe C1 : indemnité par leçon de 2,00 points indiciaires
 L’indemnité des membres des jurys des concours et examens sera maintenue.
 
 Vote : à l’unanimité des voix

7) Adaptation des délégués effectifs et suppléants à l’Association des Ecoles de Musique (AEM)
 Suite à la création de l’École Régionale de Musique de la Commune de Mondorf-les-Bains, celle-ci a 

adhéré à l’Association des Écoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg (AEM). La commune est 
partant représentée au conseil d’administration de l’AEM avec 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants. 
Les candidats suivants sont nommés :

 M. GRAVIER Olivier, délégué effectif (membre du corps enseignant)
 M. SCHOMMER Claude, délégué effectif (membre du conseil communal)
 Mme ALTMANN Tessy, déléguée effective (membre du conseil communal)
 M. ALTMANN Paul, délégué suppléant (membre du corps enseignant)
 Mme LAFLEUR-RENNEL Nicole, déléguée suppléante (membre du conseil communal)
 M. BICHLER Gérard, délégué suppléant (membre du conseil communal)
 La majorité des suffrages étant de 5.
 
 Vote (par bulletins non signés) : tous les candidats ont été votés à l’unanimité des voix.

8) Approbation d’un acte notarié avec la société CASTEL GERANCE S.à r.l. concernant l’acquisition 
d’une parcelle de la copropriété « Résidence Le Domaine des Etangs »

 Une convention a été signée le 20 juin 2005 entre d’une part l’administration communale de Mondorf-les-
Bains et d’autre part les sociétés Promobe s.a. et Leonardo Da Vinci s.à r.l., approuvée le même jour par le 
conseil communal. Ladite convention règle la cession de terrains appartenant à la commune au promoteur 
en vue de la réalisation du nouveau PAP concernant la construction du complexe immobilier à caractère 
résidentiel dit ‘Domaine les Etangs’ à Mondorf-les-Bains. Ce PAP a été définitivement approuvé par le 
conseil communal le 20.06.2005. Un avenant à ladite convention a été établi entre parties en date du 
7 décembre 2009, portant sur l’objet de vente, le prix de vente, les servitudes de passage. L’avenant à cette 
convention a été conclu entre parties et approuvé par le conseil communal en sa séance du 29 avril 2010. 
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Suivant cet avenant la parcelle nr. 1465/5242, aujourd’hui dénommée parcelle nr. 1465/5954 suivant 
plan de mesurage nr. 1333 du 27.02.2017 dressé par le géomètre officiel M. Alex Haag, est soumise 
à une clause de rachat. La commune nécessite cette parcelle d’une contenance de 1 are et 36 centiares 
pour des raisons d’utilité publique, qui consiste dans l’aménagement d’un chemin et de trottoirs. L’acte 
notarié N°15259/2020 du 13 février 2020 a été reçu par Me Danielle KOLBACH, notaire de résidence à 
Junglinster, ayant pour objet la transaction immobilière susmentionnée au prix de 25.968,38 €.

 
 Vote : à l’unanimité des voix

9a) Approbation d’un acte notarié concernant l’acquisition d’une parcelle au lieu-dit « Im Weiherchen » 
à Altwies

 La Commune se propose d’acquérir au prix de 430 euros une parcelle à Altwies, inscrite au cadastre comme 
suit : Commune de Mondorf-les-Bains, section C d’Altwies, numéro cadastral 49/2743, lieu-dit « Im 
Weiherchen », d’une contenance de 43 centiares, pour des raisons d’utilité publique, qui consiste dans le 
réaménagement de la rue. L’acte notarié N°12 y relatif du 16 janvier 2020 a été reçu par Me Thomas Feider, 
notaire de résidence à Mondorf-les-Bains. 

 Vote : à l’unanimité des voix

9b) Approbation d’un acte notarié concernant la vente d’une parcelle au lieu-dit « La Corniche » à 
Mondorf-les-Bains

 La commune se propose de vendre au prix de 210 Euros une parcelle de terrain à Mondorf-les-Bains, 
inscrite au cadastre comme suit : Commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, 
numéro cadastral 975/5838, lieu-dit « La Corniche », d’une contenance de 21 centiares. Il s’agit d’un 
terrain sans aucune utilité publique pour la commune et avoisinant le terrain de l’acquéreur, de sorte que 
rien ne s’oppose à cette vente de terrain. L’acte notarié N°111/2020 y relatif du 30 janvier 2020 a été reçu 
par Me Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg.

 Vote : à l’unanimité des voix
 
9c) Approbation d’un acte notarié concernant l’acquisition de parcelles au lieu-dit « rue des Sources » 

à Altwies
 La commune se propose d’acquérir au prix de 630 Euros des parcelles à Altwies, inscrites au cadastre comme 

suit : Commune de Mondorf-les-Bains, section C d’Altwies, numéros cadastraux 40/2725, 42/2728 et 
44/2729 au lieu-dit « Rue des Sources », d’une contenance de 19, 9 et 35 centiares, pour des raisons d’utilité 
publique, qui consiste dans le réaménagement de la rue. L’acte notarié N°14 y relatif du 16 janvier 2020 a été 
reçu par Me Thomas Feider, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

 Vote : à l’unanimité des voix

9d) Approbation d’un acte notarié concernant l’acquisition d’une parcelle au lieu-dit « rue des Sources » à 
Altwies

 La Commune se propose d’acquérir au prix de 400 Euros une parcelle à Altwies, inscrite au cadastre 
comme suit : Commune de Mondorf-les-Bains, section C d’Altwies, numéro cadastral 47/2732, lieu-dit 
« Rue des Sources », d’une contenance de 40 centiares, pour des raisons d’utilité publique, qui consiste 
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dans le réaménagement de la rue. L’acte notarié N°11 du 16 janvier 2020 a été reçu par Me Thomas Feider, 
notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

 Vote : à l’unanimité des voix

9e) Approbation d’un acte notarié concernant l’acquisition d’une parcelle au lieu-dit « Im Weiherchen » à 
Altwies

 La Commune se propose d’acquérir au prix de 290 Euros une parcelle à Altwies, inscrite au cadastre 
comme suit : Commune de Mondorf-les-Bains, section C d’Altwies, numéro cadastral 49/2740, lieu-dit 
« Im Weiherchen », d’une contenance de 29 centiares, pour des raisons d’utilité publique, qui consiste 
dans le réaménagement de la rue. L’acte notarié N°13 du 16 janvier 2020 a été reçu par Me Thomas Feider, 
notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

 Vote : à l’unanimité des voix 

10) Fixation du tarif de vente de la sérigraphie de l’artiste John Schmit sur le thème de Mondorf-les-Bains
 Suite au concours photographique « Munnerëf ass fir mech… » qui a été lancé auprès de la population 

locale sur initiative de la commission consultative du développement touristique & commerces, l’artiste 
John Schmit a créé, sur base de fragments de ces photos, une sérigraphie artistique sur le thème de 
Mondorf-les-Bains. Cette sérigraphie sera vendue à la mairie de Mondorf-les-Bains. Le tarif de vente de 
la sérigraphie doit être fixé par le conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins propose un 
tarif de vente de 40.- € par sérigraphie et de 65.- € par sérigraphie encadrée.

 Vote : à l’unanimité des voix

11) Introduction d’un règlement-taxe pour la délivrance de copies
 Jusqu’à présent l’administration communale a délivré gratuitement des copies de documents aux citoyens 

les demandant. Le nombre de citoyens passant régulièrement à l’administration communale afin de 
demander des copies de documents augmente constamment. Il y a partant lieu de fixer des tarifs pour la 
délivrance de copies afin de couvrir les frais engagés par l’administration communale. Ces tarifs doivent 
être fixés par le conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins propose au conseil communal 
de fixer les tarifs pour la délivrance de copies comme suit :

 Copie en format DIN A4 noir/blanc  0,50 € / feuille
 Copie en format DIN A4 couleur  0,75 € / feuille
 Copie en format DIN A3 noir/blanc  0,75 € / feuille
 Copie en format DIN A3 couleur  1,00 € / feuille
 Le collège des bourgmestre et échevins propose de limiter le nombre maximal de copies par passage à 10 

copies.

 Vote : à l’unanimité des voix

12) Approbation d’un contrat de bail commercial – Commune de Mondorf-les-Bains aux sociétés In-edit 
s.à r.l., Icarus It Services s.à r.l. et Connexus s.à r.l.

 Un contrat de bail commercial a été conclu le 29.06.2018 entre l’Administration communale de Mondorf-les-
Bains et les sociétés In-edit s.à r.l. et Icarus It Services s.à r.l. représentées par leur gérant unique M. Francisco 
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Moreira, contrat relatif à la location d’un local commercial (bureau) d’une contenance et surface de ± 38,64 m², 
(au rez-de-chaussée) sis 22, route de Luxembourg à L-5634 Mondorf-les-Bains, ainsi que les emplacements de 
parking n° 1 et 2 devant le bâtiment. Suite à la création d’une nouvelle société appelée Connexus s.à r.l. dont 
M. Francisco Moreira est également gérant unique, In-edit s.à r.l., Icarus It Services s.à r.l. et Connexus s.à r.l. 
souhaitent louer ensemble en qualité de colocataires solidaires les lieux loués jusqu’à présent par In-edit s.à r.l. 
et Icarus It Services s.à r.l. Un nouveau contrat de bail a été signé le 31.12.2019 qui remplace le contrat du 
29.06.2018 et les positions essentielles se résument comme suit : durée du bail du 01.01.2020 au 31.06.2020, 
loyer mensuel de 695,52 € soit 18,- € par m² et charges de 270,48 € soit 7,- € par m2, la garantie bancaire de 
1.391,04 € a déjà été payée en 2018. A l’expiration du bail il est prévu à chaque fois une reconduction tacite 
d’un an sauf résiliation au moins 3 mois d’avance par l’une ou l’autre partie.

 Vote : à l’unanimité des voix

13) Résiliation d’un contrat de bail commercial – Commune de Mondorf-les-Bains à Dema Services S.p.a.
 Le contrat de bail commercial du 03.09.2015 entre d’une part la Commune de Mondorf-les-Bains et d’autre 

part la société Dema Service S.p.a. a été conclu pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction de 3 ans à 
l’échéance. Mme Sonia De Lellis, gérante en fonction de Dema Services S.p.a. avait demandé par lettre une 
résiliation anticipée du contrat de bail. D’un commun accord, la résiliation a eu lieu au 01.03.2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

14a) Résiliation d’un contrat de fermage
 Par acte notarié N° 670/2019 du 23 mai 2019 la commune de Mondorf-les-Bains avait acheté un terrain 

sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit « op Dudent » au site Gréimelter – n° cadastral 1704/5538, section B 
de Mondorf-les-Bains. L’acte susmentionné stipule que la partie acquéreuse sera tenue de respecter les 
baux, soit verbaux soit écrits, pouvant exister et sera subrogée dans les droits de la partie venderesse contre 
les locataires. Il existe le contrat de fermage avec un agriculteur du 01.03.2013 conclu du 01.11.2012 au 
01.11.2018 avec reconduction tacite de trois ans pouvant aller jusqu’à un maximum de 9 ans. Entretemps, 
la commune envisage d’utiliser ledit terrain pour la réalisation d’un nouveau complexe sportif, piscine 
et vélodrome. Pour cette raison, elle a résilié ledit contrat de fermage suivant lettre du 30.01.2020. La 
résiliation du contrat de fermage en question d’un commun accord se fera au 01.11.2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

14b) Résiliation d’un contrat de fermage
 Par acte notarié N° 1359/2018 du 24 août 2018 la commune de Mondorf-les-Bains avait acheté un terrain 

sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit « hannert dem Haff » au site Gréimelter – n° cadastral 1873/5578, 
section B de Mondorf-les-Bains. L’acte susmentionné stipule que la partie acquéreuse sera tenue de respecter 
les baux, soit verbaux soit écrits, pouvant exister et sera subrogée dans les droits de la partie venderesse 
contre les locataires. Il existe le contrat de fermage avec un agriculteur. Entretemps, la commune envisage 
d’utiliser ledit terrain pour la réalisation d’un nouveau complexe sportif, piscine et vélodrome. Pour cette 
raison, elle a résilié ledit contrat de fermage suivant lettre du 30.01.2020. La résiliation du contrat de 
fermage en question d’un commun accord se fera au 01.11.2020.

 Vote : à l’unanimité des voix
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14c) Résiliation d’un contrat de fermage
 Dans le cadre du remembrement de Mondorf-les-Bains la commune est devenue propriétaire en 2009 

d’une parcelle de terrain sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit « Am Feld » – n° cadastral 1743/5546, section B 
de Mondorf-les-Bains. La parcelle était labourée déjà en 2009 par un fermier suivant un fermage convenu 
verbalement avec les anciens propriétaires. La commune avait repris le fermage existant. Entretemps, 
la commune envisage d’utiliser ledit terrain pour la réalisation d’un nouveau complexe sportif, piscine 
et vélodrome. Pour cette raison, elle a résilié ledit contrat de fermage suivant lettre du 30.01.2020. La 
résiliation du contrat de fermage en question d’un commun accord se fera au 01.11.2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

15a) Résiliation d’une convention avec avenant concernant la mise à disposition d’un jardin sis route de 
Mondorf à Altwies

 Une convention a été signée en date du 5 mars 2018 ainsi qu’un avenant le 2 mai 2018, entre d’une part la 
commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part un particulier, concernant la mise à disposition du jardin 
numéro 1. Par lettre du 16 janvier 2020, la commune a résilié la convention avec avenant avec effet au 
29 février 2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

15b) Résiliation d’une convention concernant la mise à disposition d’un jardin sis route de Mondorf à 
Altwies

 Une convention a été signée en date du 11 février 2019, entre d’une part la commune de Mondorf-les-
Bains et d’autre part un particulier, concernant la mise à disposition du jardin numéro 2. Par lettre du 
16 janvier 2020, la commune a résilié la convention avec effet au 15 mars 2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

15c) Résiliation d’une convention concernant la mise à disposition d’un jardin sis route de Mondorf à 
Altwies

 Une convention a été signée en date du 7 mai 2018, entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et 
d’autre part un particulier, concernant la mise à disposition du jardin numéro 3. Par lettre du 16 janvier 
2020, la commune a résilié la convention avec effet au 15 mars 2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

15d) Résiliation d’une convention concernant la mise à disposition d’un jardin sis route de Mondorf à 
Altwies

 Une convention a été signée en date du 8 septembre 2017, entre d’une part la commune de Mondorf-les-
Bains et d’autre part un particulier, concernant la mise à disposition du jardin numéro 4. Par lettre du 
16 janvier 2020, la commune a résilié la convention avec effet au 15 mars 2020.

 Vote : à l’unanimité des voix
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16a) Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim – approbation de la convention tripartite 
concernant l’exercice 2020

 Une convention a été conclue le 27 janvier 2020 entre le Ministère de la Famille et de l’Intégration, les 
collèges des bourgmestre et échevins des communes de Mondorf-les-Bains et de Dalheim ainsi que l’office 
social commun de Mondorf-les-Bains/Dalheim. Cette convention a pour objet de régler les relations entre 
les trois parties relatives à l’organisation et au financement des activités de l’office social de l’exercice 2020.

 Vote : à l’unanimité des voix

16b) Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim – approbation de la convention de collaboration 
avec l’Office national d’inclusion sociale (ONIS)

 Une convention de collaboration a été conclue le 15 janvier 2020 entre l’Office national d’inclusion sociale 
(ONIS) et l’office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim pour l’année 2020 réglant les modalités de 
collaboration et de financement entre parties relatives au poste d’agent régional d’inclusion sociale.

 Vote : à l’unanimité des voix

17a) Remplacement de divers membres aux commissions consultatives
 En cas d’absence de 51 % et plus des séances des commissions consultatives pendant une période de 

référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, avec ou sans motif valable, le membre en 
question est démissionnaire d’office de son poste et sera remplacé lors de la prochaine réunion du conseil 
communal. D’après cette disposition les membres suivants sont démissionnaires :

 M. Paul VITALI (DP), commission du développement touristique et du commerce
 Mme Jacqueline SCHANEN (LSAP), commission du développement touristique et du commerce
 Mme Tessy ALTMANN (DP), commission de la culture et du patrimoine
 Mme Sonja ZBINDEN (LSAP), commission des finances et des subsides
 Mme Paula CUNHA (déi gréng), commission de l’égalité des chances, du 3e âge et de la cohésion sociale
 M. Paul BICHLER (CSV), commission du développement touristique et du commerce 
 Mme Edda PETERS (CSV), commission de l’égalité des chances, du 3e âge et de la cohésion sociale.
 
 En outre, M. Jean-Luc Kuhlmann (CSV) a démissionné en tant que membre de la commission de la 

jeunesse et du sport et en tant que membre de la commission de l’environnement et du pacte climat.

 Le parti socialiste (LSAP) propose Mme Jacqueline SCHANEN au poste vacant de la commission du 
développement touristique et du commerce et Mme Plamena CHARDAKOVA au poste vacant de la 
commission des finances et des subsides.

 Le parti démocratique (DP) propose M. Paul VITALI au poste vacant de la commission du développement 
touristique et du commerce et M. Boris SCHLENTZ au poste vacant de la commission de la culture et 
du patrimoine.

 Le parti chrétien-social (CSV) propose M. Gérard BICHLER au poste vacant de la commission de 
l’environnement et du pacte climat, M. Paul BICHLER aux postes vacants de la commission de la jeunesse et 
du sport et de la commission du développement touristique et du commerce ainsi que Mme Edda PETERS 
au poste vacant de la commission de l’égalité des chances, du troisième âge et de la cohésion sociale.
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 Le parti déi gréng propose Mme Paula CUNHA au poste vacant de la commission de l’égalité des 
chances, du troisième âge et de la cohésion sociale.

 Il appartient au conseil communal de nommer les membres des commissions consultatives. La majorité 
des suffrages étant de 6. 

 Vote secret (par bulletins non signés) : tous les candidats ont été nommés à l’unanimité des voix.

17b) Remplacement d’un membre suppléant auprès de la commission consultative d’intégration
 Suite à la démission de Madame Flora DANIELE en tant que membre suppléant de la commission 

d’intégration, il y a lieu de pourvoir à son remplacement. Le collège des bourgmestre et échevins a lancé 
un appel aux candidatures en date du 17 janvier 2020. La candidature de Mme Joséphine PENSATO-
NEYEN est la seule intervenue suite à l’appel aux candidatures.

 Vote secret (par bulletins non signés) : Mme Joséphine PENSATO-NEYEN a été élue à l’unanimité 
des voix.

18) Centre sportif Roll Delles – approbation du devis concernant les travaux de gros entretien et de 
mise en conformité

 La construction du centre sportif Roll Delles remonte aux années 1995-1997 et au fil des années, divers 
travaux de gros entretien et de mise en conformité s’imposent pour satisfaire aux normes actuelles et pour 
réparer la toiture. Un contrat d’architecte avec le bureau Morph4 Architecture de Canach a été signé le 
17 septembre 2018. Un contrat d’ingénieur en génie civil avec le bureau TR-Engineering de Luxembourg 
a été signé le 14 février 2020. Un contrat d’ingénieur en génie technique avec le bureau Goblet-Lavandier 
de Niederanven a été signé le 14 février 2020. Un devis avec ses annexes a été établi par le bureau Morph4 
Architecture et les bureaux d’études TR-Engineering et Goblet-Lavandier prévoyant des travaux de gros 
entretien et de mise en conformité pour un montant total de 2.138.279,87€ TTC.

 Vote : à l’unanimité des voix

19a) Décompte des travaux d’aménagement et de valorisation de la « Montée Ungeschick » à Mondorf-
les-Bains

 total des devis approuvés : pas de devis
 total de la dépense effective : 62.398,36 €

 Vote : à l’unanimité des voix

19b) Décompte des travaux d’infrastructures et de réaménagement à Ellange-Gare
 total des devis approuvés : 1.625.000,00 €
 total de la dépense effective : 1.803.435,01 €

 Vote : à l’unanimité des voix

20) Tour de Luxembourg – Approbation d’une convention de partenariat (2019/2023)
 Une convention a été signée en date du 8 janvier 2019 entre l’Association des Organisateurs du Tour 

de Luxembourg a.s.b.l. et le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mondorf-les-Bains, 
convention relative à l’organisation de trois départs d’étape lors des éditions du Skoda Tour de Luxembourg 
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de 2019, 2021 et 2023 à Mondorf-les-Bains. Elle a été conclue pour la période du 8 janvier 2019 jusqu’au 
30 septembre 2023. Toutefois, il a été omis de soumettre la convention en question à l’approbation du 
conseil communal en 2019. La convention visée règle principalement la participation financière d’un 
montant de 12.500.- € par départ du « Skoda Tour de Luxembourg » en 2019, 2021 et 2023, le soutien 
matériel de la part de la commune de Mondorf-les-Bains ainsi que les modalités de coopération entre les 
parties contractantes.

 Vote : à l’unanimité des voix

21) Allocation d’un subside extraordinaire de 1.000.- € à Sinolux Schengen Culture Communication 
ASBL à l’occasion de la fête chinoise de nouvel an

 Sinolux Schengen Culture Communication ASBL a demandé par lettre une aide financière à l’occasion 
des festivités de la fête chinoise de Nouvel An au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Le bourgmestre 
explique qu’il s’agit d’un événement de grande envergure attirant beaucoup de visiteurs à Mondorf-les-
Bains et propose au nom du collège des bourgmestre et échevins de soutenir cette association par un 
subside extraordinaire de 1.000.- €.

 Vote : à l’unanimité des voix

22) Approbation de contrats de concession temporaire sur les cimetières de la commune de Mondorf-
les-Bains

 Le collège des bourgmestre et échevins a passé avec des particuliers des contrats de concession temporaire 
30 ans (5) aux cimetières de la commune de Mondorf-les-Bains.

 Vote : à l’unanimité des voix

23a) Informations du collège échevinal (fournies par le bourgmestre Steve RECKEL)
• Débat de consultation à la Chambre des Députés en mars 2020 au sujet de la réforme de la Police Grand-

Ducale :
 Le Syvicol avait invité les communes par circulaire à lui faire parvenir leurs observations quant à la réforme 

de la Police Grand-Ducale afin de pouvoir rédiger une prise de position commune du secteur communal. 
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mondorf-les-Bains a critiqué la fermeture 
clandestine du commissariat de Mondorf-les-Bains ainsi que le manque de présence des policiers sur les 
rues de Mondorf-les-Bains. Toutefois, il a souligné la bonne relation avec le commissariat de Remich qui 
est maintenant compétent pour notre commune. 2 agents policiers ont été désignés pour s’occuper des 
doléances des habitants mondorfois.

•  Réorganisation du réseau de bus RGTR :
 Le collège des bourgmestre et échevins a fait 2 propositions au Ministère de la Mobilité et des Travaux 

publics :
 -  création d’un nouvel arrêt jonction route de Mondorf/rue Dr Berger à Altwies (des 2 côtés de la route de 

Mondorf)
 -  les lignes 175 et 177 se succèdent momentanément de quelques minutes – il serait mieux de décaler les 

2 lignes de 15 ou 30 minutes.
 Toutes les deux revendications ont été acceptées par le Ministère.
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• Rectification :
 Lors de la discussion et de la décision de principe de la commune de Mondorf-les-Bains concernant 

l’avenir de l’hospice civil « Jousefshaus » à Remich (séance du 22.07.2019, point 10) le bourgmestre avait 
dit que le « Jousefshaus » était actuellement géré par une directrice faisant fonction. Ceci est faut. La 
dame a été bien nommée par la Ministre de la Famille au poste de directrice.

 Le bourgmestre estime encore que s’il devenait membre du nouveau conseil d’administration du 
« Jousefshaus » en tant que représentant de la commune de Mondorf-les-Bains, il veillera à ce que le poste 
de gestionnaire/directeur soit publié et le candidat soit embauché suivant des critères de qualification et 
d’expériences dans ce domaine et en aucun cas le choix doit être le fruit de décisions politiques.

•  Renforcement de la sécurité routière à Ellange-Gare :
 La commune avait prévu de construire des feux rouges à la hauteur du supermarché smatch. L’administration 

des Ponts et Chaussées a rejeté notre demande.

• Réunions PAG :
 30 points ont été discutés avec les réclamants et un consensus a été trouvé sur la majorité des points. 

L’approbation du PAG par le conseil communal est prévue vers juin/juillet 2020.

•  Projets de sécurité routière :
 La commune investit quelque 900.000 € pour augmenter la sécurité routière (rue Flammang, route de 

Remich, route d’Ellange). En outre, des panneaux « Fräiwëlleg 30 km/h » ont été installés à la rue John 
Grün dans le cadre d’un projet avec l’école fondamentale.

•  Cimetière à Mondorf-les-Bains :
 La commune prévoit la construction de 28 colombaires supplémentaires.

23b) Questions des conseillers communaux
• Mesurage de la vitesse :

 M. le conseiller Jean-Luc KUHLMANN demande pourquoi les résultats des appareils d’indicateur de 
vitesse ne sont plus publiés sur le site internet de la commune ? En outre, il veut savoir quand les travaux 
à la rue Dicks vont commencer ?

 M. le bourgmestre Steve RECKEL promet de vérifier directement le lendemain pourquoi les listes ne sont 
pas en ligne et va y remédier. En ce qui concerne les travaux à la rue Dicks le promoteur n’est pas encore 
en possession des permis de construire étant donné que divers points sont encore en discussion.
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Service Krank Kanner Doheem

GARDES D’ENFANTS  

MALADES A DOMICILE

95, rue de Bonnevoie  
L-1260 Luxembourg

Tél.: 48 07 79
e-mail: skkd@fed.lu 

HEURES D’OUVERTURE

lundi au jeudi      
7:00 – 12:00 
14:00 – 18:00

vendredi 
7:00 – 12:00 
après répondeur

Répondeur 
18:00 jusqu’au lendemain 7:00

Le service est fermé les weekends et jours fériés 
(Répondeur)
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COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) 
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000 
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif

R.C.S. Luxembourg no. F1391

Pour faciliter l’organisation des 

gardes, veuillez bien remplir 

une fiche d’inscription.

Il existe aussi la possibilité 

d’une inscription 

en ligne sur le raccourcie:

WWW.SKKD.LU/

INSCRIPTION

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 

est reconnue d’utilité publique par arrêté  

grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

B. P. 1024  

L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu
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Le SKKD est un service de 

FEMMES EN DETRESSE

Tél.: 48 07 79

e-mail: skkd@fed.lu

95, rue de Bonnevoie 
L-1260 Luxembourg

·   ENCADREMENT INDIVIDUEL ADAPTE 

AUX BESOINS DE L’ENFANT

·    SURVEILLANCE ET PRISE EN CHARGE 

A DOMICILE EN TOUTE SECURITE

Service Krank Kanner Doheem

GARDES D’ENFANTS  

MALADES A DOMICILE
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LES GARDES

LES GARDES ONT LIEU

entre 7:00 et 19:00 heures

LA DURÉE D’UNE GARDE NE PEUT 

PAS DÉPASSER

9 heures de suite

UNE VISITE MÉDICALE EST INDIQUÉE 

AU 2IÈME JOUR DE LA GARDE

LES COLLABORATRICES

Toutes les collaboratrices du 
« Service Krank Kanner Doheem » 
ont une formation dans le domaine 
socio-familial et participent régulièrement 
aux formations internes

L’OBJECTIF

Le but primordial du SKKD est d’o˜ rir 
une garde individuelle pour enfants 
malades à domicile

·   garde individuelle à domicile
pour enfants malades

·   ceci permet aux parents de
poursuivre leur activité
professionnelle

·   et aux enfants de se rétablir dans
les meilleures conditions et dans
leur milieu familial

·   les demandes de familles monoparentales 
sont considérées comme priorité 

LES TARIFS

·   les tarifs sont publiés sur le site internet de 
Femmes en Détresse

·   le revenu imposable du ménage sera pris 
comme base de calcul pour la participation 
aux frais de garde

·   pour les familles monoparentales le 
certiÿ cat de résidence élargi, 
établi par la commune est indispensable

FRAIS DE 

DEPLACEMENT

·   ½ heure de déplacement pour
la ville de Luxembourg

·   1 heure de déplacement pour
toutes les autres communes

entre 7:00 et 19:00 heures

9 heures de suite

Toutes les collaboratrices du 
« Service Krank Kanner Doheem » 
ont une formation dans le domaine 
socio-familial et participent régulièrement 
aux formations internes

Le but primordial du SKKD est d’o˜ rir 
une garde individuelle pour enfants 
malades à domicile

·   garde individuelle à domicile
pour enfants malades
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·   les demandes de familles monoparentales 
sont considérées comme priorité 
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·   le revenu imposable du ménage sera pris 
comme base de calcul pour la participation 
aux frais de garde

·   pour les familles monoparentales le 
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DRINGLICHE SITZUNG

1) Hilfsmaßnahmen im Rahmen der COVID-19 Pandemie
 Frau Gesundheitsministerin hat am 16. März 2020 einen ministeriellen Erlass veröffentlicht der verschiedene 

Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Virus COVID-19 beinhaltet. Sicherheitsmaßnahmen 
wurden vom Gesundheitsministerium verbreitet, vor allem die Definition der besonders anfälligen Personen.

 Der Gemeinderat sieht dringenden Handlungsbedarf und beschließt folgendes Gebührenreglement: 
 Art. 1: Die Einwohner der Gemeinde die laut den Kriterien des Gesundheitsministeriums zu den anfälligen 

Personen und zu den Risikogruppen zählen, sowie die Personen die sich augenblicklich in Quarantäne 
befinden und die Personen von 60 Jahren und mehr können telefonisch bei der Gemeindeverwaltung 
anfragen um ihnen laut Bedarf dringende Einkäufe zu machen. Man versteht unter dringende Einkäufe: 
Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente.

 Art. 2: Die Einwohner die von dem unter Artikel 1 in diesem Reglement beschriebenen Dringlichkeitsdienst 
Gebrauch gemacht haben, unterschreiben eine Empfangsbestätigung bei Lieferung der Bestellung. Diese 
Dienstleistung wird vom Gemeindepersonal ausgeführt.

 Art. 3: Die Gemeindekasse verrechnet die reellen von der Gemeinde vorgestreckten Kosten auf Grund 
der unterschriebenen Empfangsbestätigung(en) der Kunden unseres Dringlichkeitsdienstes beschrieben 
in Artikel 1.

 Art. 4: Der Dringlichkeitsdienst wird von der Gemeindeverwaltung angeboten bis zum Widerruf der 
vorsorglichen Maßnahmen durch die Regierung.

 Art. 5: Das vorliegende Reglement tritt in Kraft am Tage seiner Veröffentlichung.
 
 Abstimmung: Einstimmigkeit

GEMEINDERAT
SITZUNG VON DIENSTAG DEM 16.03.2020   

Anwesend:

Herr Steve RECKEL, Bürgermeister • Herren Claude SCHOMMER und Steve SCHLECK, Schöffen • Herr 
Gérard BICHLER, Frauen Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, Herr Jean-Luc KUHLMANN, Frauen Tessy 
ALTMANN und Nicole LAFLEUR-RENNEL, Herr Gilles GENGLER, Räte • Frau Claudine SCHONG-
GUILL, Gemeindesekretärin

Entschuldigt: 

Frau Charlotte STRASSER-BEINING, Rätin



SEANCE URGENTE

1) Mesures d’aide dans le cadre de la pandémie COVID-19
 Madame la Ministre de la Santé a publié le 16 mars 2020 un arrêté ministériel portant sur diverses 

mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19. Des consignes de sécurité ont été 
publiées par le Ministère de la Santé, notamment la définition des personnes vulnérables.

 Le conseil communal estime qu’il y a urgence et décide d’arrêter le règlement-taxe suivant : 
 Art. 1 : Les citoyens de la commune faisant partie des personnes vulnérables et des groupes à risque 

suivant les critères publiés par le Ministère de la Santé ainsi que les personnes se trouvant actuellement 
en quarantaine et les personnes de 60 ans ou plus peuvent demander par téléphone à l’administration 
communale de faire des courses urgentes pour leurs besoins. On entend par courses urgentes : aliments 
de base, articles d’hygiène, médicaments. 

 Art. 2 : Les citoyens ayant profité du service d’urgence visé à l’article 1 du présent règlement signent un 
récépissé lors de la livraison de leur commande. Le service est presté par les membres du personnel com-
munal. 

 Art. 3 : La recette refacture les frais réels avancés par l’administration communale sur base du/des récépis-
sés soumis par les citoyens ayant profité du service d’urgence visé à l’article 1.

 Art. 4 : Le service d’urgence est offert par l’administration communale jusqu’à révocation des mesures de 
précaution par le Gouvernement.

 Art. 5 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.

 Vote : à l’unanimité des voix
 

CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU MARDI 16.03.2020

Présents :

M. Steve RECKEL, bourgmestre • MM. Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • M. Gérard 
BICHLER, Mmes Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, M. Jean-Luc KUHLMANN, Mmes Tessy ALT-
MANN et Nicole LAFLEUR-RENNEL, M. Gilles GENGLER, conseillers • Mme Claudine SCHONG-
GUILL, secrétaire communale

Excusés : 

Mme Charlotte STRASSER-BEINING, conseillère
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Numéros utiles

COMPLEXE SCOLAIRE GRANDE-DUCHESSE MARIA TERESA
SCHULKOMPLEX GROßHERZOGIN MARIA TERESA
3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains

Luc SCHWEITZER (concierge / Pförtner) Gsm : 621 18 35 53
Christian LOENGTEN (concierge / Pförtner) Gsm : 621 18 02 71

Cycle 1 (précoce) / Zyklus 1 (Früherziehung) tél : 23 60 55 - 754 / 756 fax : 23 60 55 - 769

Cycle 1 (préscolaire) / Zyklus 1 (Vorschulunterricht)  tél : 23 60 55 - 26 fax : 23 60 55 - 769

Cycles 2 - 4 / Zyklen 2 - 4 tél : 23 60 55 - 26 fax : 23 60 55 - 739

MAISON RELAIS / KINDERTAGESSTÄTTE
3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
direction.rmon@elisabeth.lu  tél : 23 60 55 - 780 fax : 23 60 55 - 799

SERVICE SCOLAIRE / SCHULDIENST
Maire 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains

Sonny KLEIN-KEMP
sonja.kemp@mondorf-les-bains.lu tél : 23 60 55 - 26 fax : 23 60 55 - 39

Danielle NICKLAUS-GIGRANG
danielle.nicklaus-cigrang@mondorf-les-bains.lu tél : 23 60 55 - 1 fax : 23 60 55 - 59

CHÈQUE-SERVICE ACCUEIL / DIENSTLEISTUNGSGUTSCHEINE
Mairie 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains

David ALLES
david.alles@mondorf-les-bains.lu tél : 23 60 55 - 53 fax : 23 60 55 – 59

Jean-Claude BECK
jean-claude.beck@mondorf-les-bains.lu tél : 23 60 55 - 50 fax : 23 60 55 - 59 

Steve ADAM
steve.adam@mondorf-les-bains.lu tél : 23 60 55 - 51 fax : 23 60 55 - 59

L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIO-SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE MONDORF-LES-BAINS
MEDIZINISCH-SOZIALES SCHULTEAM DER GEMEINDE BAD MONDORF
Service social à l’école / Schulsozialamt
(assistante sociale / Sozialarbeiterin)
CMS 56, rue du Parc L-3542 Dudelange tél : 51 62 62 - 1 fax : 52 03 40

Intervenant médical / Medizinischer Dienst
Maryse DAWIR (infirmière / Krankenschwester)
CMS 56, rue du Parc L-3542 Dudelange tél : 51 62 62 - 1 fax : 52 03 40

Médecins scolaires / Schulmedizin
Dr Cynthia KANDEL, Dr Tanja SCHADECK (pédiatres / Kinderärzte)
7, avenue Lou Hemmer L-5627 Mondorf-les-Bains tél : 26 67 01 52

Dr. Luc COTTENET (Médecin - Dentiste)
4, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains tél : 26 67 11 91

Mairie 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains
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DIRECTION + PRESIDENCE DE L’ECOLE / DIREKTION UND VORSITZ DER SCHULE
Enseignement fondamental – Direction de la région 9 / Grundschule - Direktion der Region 9
Marco SUMAN (directeur de région / Regionaldirektor)

Jessica CASANOVA (directrice de région adjointe / stellvertretende Regionaldirektorin)

Georges PAULUS (directeur de région adjoint / stellvertretender Regionaldirektor)

Carole LETTAL, Brigitta BIEWEN (secrétariat / Sekretariat)
12, route de Mondorf L-5552 Remich tél : 247-55910
secretariat.remich@men.lu

Paul SANDT (président d’école / Präsident der Schule)
paul.sandt@education.lu tél : 661 67 68 86 fax : 23 60 55 -739

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MONDORF-LES-BAINS
GSM : 661 110 377 / 661 882 628
Mail : asbl.parents.mondorf@gmail.com - Site : www.mondorf.ape.lu

VERÄINER - SERVICER AUS DER GEMENG DÉI AM JUGENDBRÄICH TÄTEG SINN / 
ASSOCIATIONS - SERVICES LOCAUX ACTIFS DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE
Aïkido Mondorf
GSM : 691 244 261 - Mail : neumannjm@hotmail.de - Site : www.fnal.lu

Amicale Ellenger Pompjeen
GSM : 621 271 120 (Roger Weirig)

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mondorf-Altwies
GSM : 691 668 619 - Mail : serge.altenhoven@tango.lu

BBC Avanti Mondorf
GSM : 691 668 115 - Mail : max.reuter@hotmail.com - Site : www.flbb.lu

DT Amicale Altwies - Gasperich 17
GSM : 621 326 661 - Mail : dtaltwis-gaasperich17@pt.lu - Site : www.fltt.lu

DT US Mondorf Tennis de table
GSM : 621 393 315 - Mail : frollmann@pt.lu - Site : www.fltt.lu

Harmonie municipale Mondorf-les-Bains
TEL : 23 66 15 14 - Mail : hmmlb@harmoniemondorf.lu - Site : www.harmoniemondorf.lu

Karate Club Mondorf
GSM : 621 256 703 - Mail : jeanpierrekara@pt.lu - Site : www.karatemondorf.lu

Munnerefer Mais FNEL Scouten a Guiden
GSM : 621 266 407 - Mail : info@muma.lu Site : www.muma.lu

Munnerefer Velosfrënn
GSM : 661 614 718 - Mail : mvf@pt.lu - Site : www.fscl.lu

Tennis Club Mondorf
GSM : 621 225 424 - Mail : info@tcmondorf.lu - Site : www.tcmondorf.wordpress.com

US Mondorf Football

GSM : 621 344 074 - jeunes@usmondorf.lu - Site : www.usmondorf.lu

DIRECTION + PRESIDENCE DE L’ECOLE / DIREKTION UND V

es Schoulbuet

621 271 120
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Mäi Bichelchen
2020 - 2021

www.schoul-munneref.lu

Mäi Bichelchen

« Mäi Bichelchen »

D’Gemeng Munneref huet och dëst Joer e praktescht 
klengt Heft am DIN A5 Format drécke gelooss dat 
beim Schoulufank un all d’Schoulkanner vun de 
Zyklen 2-4 gratis ausgedeelt gëtt. An dësem Bichelche 
kënnen d’Schüler, d’Elteren an d’Léierpersonal wichteg 
Informatioune fannen oder dra schreiwen. Et beinhalt 
1 Säit wou de Schüler sech virstelle kann, 1 Säit fir seng 
Passwieder, 1 Säit fir seng Klass, e Schwammplang, 
e Plang vum Schoulsite, e Schoulkalenner, e 
Stonneplang, e Busplang, wichteg Telefonsnummeren, 
eng Lëscht mat Veräiner a Servicer aus der Gemeng 
déi am Jugendberäich täteg sinn, en Dageskalenner 
fir d’Hausaufgaben oder aner Noten anzedroen, 
e Modell fir Entschëllegungen an aner interessant 
Informatiounen.

Cette année encore la commune de Mondorf-les-Bains a 
édité un journal de classe pratique en format DIN A5 qui 
sera distribué gratuitement à tous les élèves des cycles 2-4 

lors de la rentrée scolaire. Dans ce livret les élèves, 
les parents et les enseignants peuvent trouver des 

informations importantes ou faire des notes. Le 
journal contient 1 page où l’élève peut se présenter, 

1 page pour ses mots de passe, 1 page pour sa classe, le 
plan de natation, le plan du site scolaire,  le calendrier 
scolaire, l’horaire scolaire, l’horaire du transport scolaire, 
des numéros téléphoniques importants, la liste des 
associations et services locaux actifs dans le domaine 
de la jeunesse, un calendrier journalier pour l’inscription 
des devoirs à domicile ou d’autres notes,  un modèle 
d’excuses et d’autres informations utiles.

« Mäi Bichelchen »

Cette année encore la commune de Mondorf-les-Bains a 
édité un journal de classe pratique en format DIN A5 qui 
sera distribué gratuitement à tous les élèves des cycles 2-4 

lors de la rentrée scolaire. Dans ce livret les élèves, 
les parents et les enseignants peuvent trouver des 

informations importantes ou faire des notes. Le 
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« Mäi Bichelchen »

Schoulbuet

Schulanfang

Stundenplan der Grundschule

Grille horaire de  
l’enseignement fondamental

Rentrée Scolaire
Erster Schultag in der Grundschule

Der erste Schultag, Dienstag der 15. September 2020, ist 
ein halber Schultag; die Kinder aller Zyklen sind nach 
dem Morgenunterricht zu entlassen.

Schulanfang : Dienstag, den 15. September 2020
Dauer des ersten Schultages:

• für den Zyklus 1 (Früherziehung):  
von 07.50 - 11.35*

• für den Zyklus 1 (Vorschulunterricht):  
von 07.50 - 11.35

• für die Zyklen 2 - 4:  
von 07.50 - 11.55

* Stundenplan laut Bestätigungsbrief

Première journée de classe pour l’école fondamentale

Le mardi 15 septembre 2020, jour de la reprise des classes, 
est une demie journée de classe entière ; les enfants de 
tous les cycles sont à congédier à la fin des cours du matin.

Rentrée scolaire : mardi, le 15 septembre 2020
Durée de la 1ère journée de classe :

• pour le cycle 1 (précoce) :  
de 07.50 - 11.35*

• pour le cycle 1 (préscolaire) :  
de 07.50 - 11.35

• pour les cycles 2 - 4 :  
de 07.50 - 11.55

* horaire  suivant lettre de confirmation

Lundi - Mercredi - Vendredi
Montag - Mittwoch - Freitag

Mardi - Jeudi  
Dienstag - Donnerstag

Cycle 1 précoce
Zyklus 1 Früherziehung

07.50 - 11.35 
14.00 - 15.50

07.50 - 11.35

Cycle 1 préscolaire
Zyklus 1 Vorschulunterricht

07.50 - 11.35
14.00 - 15.50

07.50 - 11.35

Cycles 2 - 4
Zyklen 2 - 4

07.50 - 08.45 07.50 - 08.45

08.45 - 09.05 08.45 - 09.05

09.05 - 09.55 09.05 - 09.55

Récréation / Pause Récréation / Pause

10.10 - 11.05 10.10 - 11.05

11.05 - 11.55 11.05 - 11.55

Pause Midi / Mittagspause

14.00 - 14.55

14.55 - 15.50
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Complexe scolaire Grande-Duchesse  
Maria Teresa et alentours

Fond de plan réalisé par BENG Architectes Associés 
12, avenue du Rock’n Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
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Schoulbuet

Zugang zum 
Schulkomplex 
Großherzogin Maria 
Teresa

Accès au complexe 
scolaire Gande-Duchesse 
Maria Teresa

Lage der Klassensäle 
und anderen Räume

Implantation des salles 
de classes  
et autres salles

Schulkomplex Großherzogin Maria Teresa

Das Gebäude ist folgendermaßen unterteilt:

-  Zyklus 1 (Früherziehung)
-  Zyklus 1 (Vorschulunterricht)
-  Zyklen 2 - 4
-   getrennte Schulhöfe für die verschiedenen Zyklen der 

Grundschule
-  Kindertagesstätte (Maison Relais)

Sportzentrum Roll Delles

Das Sportzentrum besteht aus einem Nebengebäude am 
Ende der „avenue des Villes Jumelées“.

Parkplätze

Der Parkpatz 1 und der Parkplatz 2 befinden sich 
gegenüber dem Schulkomplex zwischen der "avenue 
des Villes Jumelées" und der  "avenue Lou Hemmer" 
und sind erreichbar über diese beiden Straßen. Achtung: 
Die „avenue des Villes Jumelées“ ist nur befahrbar 
bis zum Eingang des Parkplatz 1.

Der Parkplatz 3 wurde angelegt im Umfeld der „rue John 
Grün" und kann über diese Straße angefahren werden.

Complexe Scolaire Grande-Duchesse Maria Teresa

Il comporte des subdivisions distinctes pour :
-  le cycle 1 (précoce)
-  le cycle 1 (préscolaire)
-  les cycles 2 - 4
-   les cours de récréation distinctes pour les différents 

degrés de l’école fondamentale
-  la Maison Relais

Centre Sportif Roll Delles

Il constitue un bâtiment à part à proximité du complexe 
scolaire au fond de l’avenue des Villes Jumelées.

Parkings

Le parking 1 et le parking 2 se trouvent en face du 
complexe scolaire entre l’avenue des Villes Jumelées et 
l’avenue Lou Hemmer et sont accessibles par ces 2 rues. 
Attention : l’avenue des Villes Jumelées n’est ouverte 
à la circulation que jusqu’à l’entrée du parking 1. Le 
parking 3 est aménagé aux abords de la rue John Grün 
et est accessible par ladite rue.
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Cycle 1 (précoce)   
Zyklus 1 (Früherziehung) 

Stéphanie JACOBS & Romy MANGEN (coordinatrices du cycle 1)

Classe de / Klasse von:  
Stéphanie JACOBS

Stéphanie JACOBS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Sandra BECKIUS (éducatrice diplômée / Diplomerzieherin)

Classe de / Klasse von:  
Michèle PENNING

Michèle PENNING (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Sonja NEY (éducatrice diplômée / Diplomerzieherin)
Julie PAULY (éducatrice diplômée / Diplomerzieherin)

Cycle 1 (préscolaire)   
Zyklus 1 (Vorschulunterricht) 

Stéphanie JACOBS & Romy MANGEN (coordinatrices du cycle 1)

Classe de / Klasse von:  
Hannah EINSLE 

Hannah EINSLE (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Claire GOEDERT

Claire GOEDERT (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Fabienne KERSTEN 

Fabienne KERSTEN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Tanja LOUTSCH

Tanja LOUTSCH (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Rosalba MARINELLI

Rosalba MARINELLI (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Monique NEY 

Monique NEY (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von: 
Anne PHILLIP

Anne PHILIPP (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenantes /  
Nebenfächer

Romy MANGEN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Sylvie DA CRUZ RODRIGUES (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Angie GROEBIG (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cycle 2.1 / Zyklus 2.1 David REIMEN (coordinateur du cycle 2)

Classe de / Klasse von:  
Manon KEYSER

Manon KEYSER (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
David REIMEN

David REIMEN (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:  
Mireille SCHUMACHER

Mireille SCHUMACHER (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /  
Nebenfächer

Jeannine SCHONS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Sabine STAUB (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Yves BROSIUS (instituteur stagiaire / Lehrer in der Probezeit)

Cycle 2.2 / Zyklus 2.2 David REIMEN (coordinateur du cycle 2)

Classe de / Klasse von:  
Laurent BIEWER

Laurent BIEWER (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:  
Maureen DUBLIN

Maureen DUBLIN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Carole HIPP

Carole HIPP (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Pascale MERTES

Pascale MERTES (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /  
Nebenfächer

Christiane FOETZ (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Sabine STAUB (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Yves BROSIUS (instituteur stagiaire / Lehrer in der Probezeit)

Répartition des classes / Klassenaufteilung
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Cycle 3.1 / Zyklus 3.1 Jacqui PETIN (coordinatrice du cycle 3)

Classe de / Klasse von:  
Tom BICHLER

Tom BICHLER (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:  
Tessy BONTEMPS / Laurent DUHR 

Tessy BONTEMPS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Laurent DUHR (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:  
Jana PETERS 

Jana PETERS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /  
Nebenfächer

Marc BARTHELEMY (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Laurent DUHR (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Sabine STAUB (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cycle 3.2 / Zyklus 3.2 Jacqui PETIN (coordinatrice du cycle 3)

Classe de / Klasse von:  
Paul FRISCH

Paul FRISCH (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:  
Jacqui PETIN

Jacqui PETIN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Alain SCHMIDT

Alain SCHMIDT (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Autres intervenants /  
Nebenfächer

Marc BARTHELEMY (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Sabine STAUB (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Laura CATTANEO (chargée de cours)

Cycle 4.1 / Zyklus 4.1 Tom KIEFFER (coordinateur du cycle 4)

Classe de / Klasse von:  
Sandra DUBOIS 

Sandra DUBOIS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Gina HECK

Gina HECK (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Maggy KRAWCZYK 

Maggy KRAWCZYK (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /  
Nebenfächer

Yves BROSIUS (instituteur stagiaire / Lehrer in der Probezeit)
Sabine STAUB (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cycle 4.2 / Zyklus 4.2 Tom KIEFFER (coordinateur du cycle 4)

Classe de / Klasse von:  
Tom KIEFFER / Pascale RIES

Tom KIEFFER (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Pascale RIES (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Nathalie LAFLEUR

Nathalie LAFLEUR (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:  
Martine MICHELS

Martine MICHELS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /  
Nebenfächer

Tania ZEIMETZ (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Yves BROSIUS (instituteur stagiaire / Lehrer in der Probezeit)
Sabine STAUB (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cours d’accueil / Kurse  
für neu angekommene,  
ausländische Schüler 

Marylène KESSELER (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Anne PUTZ (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Paul SANDT (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Malou GALES (chargée de cours)

Programme d’échange /  
Austauschprogramm 

Britta BLADT (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Les élèves sont obligés d’être à l’école quand les cours commencent !
Die Schüler müssen bei Beginn des Unterrichts in der Schule sein!



48 ¦ De Munnerefer Buet 

Einschulung von Schülern

Dauer der Schulpflicht

Jedes Kind das im Großherzogtum wohnt und am 
1. September das Alter von drei Jahren erreicht hat, kann 
eine Klasse der Früherziehung in einer Schule seiner 
Wohngemeinde besuchen. Ein Einschreibeformular 
und gegebenenfalls eine schriftliche Bestätigung der     
Einschreibung wurden an die Eltern verschickt, dessen 
Kinder für die Früherziehung aufnahmeberechtigt sind. 
Die Aufnahme findet am Dienstag dem 15. September 
2020 statt, laut dem im Bestätigungsschreiben angegebenen 
Stundenplan. Während dem Schuljahr finden keine 
weiteren Aufnahmen statt. Die Eltern sind gebeten ihre 
Kinder zu begleiten und das Familienbuch mitzubringen.

Obwohl der Schulbesuch für die Früherziehung nicht 
obligatorisch ist, besteht das Schöffenkollegium, im 
Interesse des guten Ablaufs des Unterrichts darauf, daß 
die Kinder gemäß den Einschreibungen anwesend sind.

Jedes Kind das im Großherzogtum wohnt und am 
1. September das Alter von vier Jahren erreicht hat, 
muss die Grundschule besuchen im Schulbereich seiner 
Wohngemeinde, es sei denn dass es in einem anderen 
Schulbereich seiner Wohngemeinde, in einer staatlichen 
Schule oder einer Europaschule, in einer Privatschule oder 
einer Schule im Ausland eingeschrieben ist, oder zu Hause 
unterrichtet wird.

Die Aufnahme findet am Dienstag dem 15. September 
2020 statt. Die Aufteilung und die Zuweisung der Kinder 
auf die verschiedenen Klassen erfolgten auf Vorschlag des 
Lehrpersonals durch die Gemeinde. Es bleibt noch zu 
erwähnen dass die Schulbücher den Kindern gratis 
zur Verfügung gestellt werden. Das Schulpersonal 
übernimmt die Verteilung der Bücher.

Schüler aus einer anderen Gemeinde

Unter verschiedenen Bedingungen können Eltern ein 
Gesuch einreichen, damit ihr Kind in einer Schule einer 
anderen Gemeinde als ihre Wohngemeinde zur Schule 
gehen kann. Der Antrag muss vor dem 1. Mai des 
vorhergehenden Schuljahres an das Schöffenkollegium 
der Gemeinde, in welcher das Kind zur Schule gehen soll, 
eingereicht werden.

Das Schöffenkollegium der Aufnahmegemeinde kann 
dieses Gesuch positiv begutachten unter folgenden 
Bedingungen. 

- wenn die Schulorganisation es erlaubt so z. B. ist die 
Aufnahmegemeinde nicht verpflichtet zusätzliche Klassen 
zu schaffen,

- wenn die durch die Eltern genannten Gründe gültig sind.

Gültige Gründe sind:

1. die Betreuung des Kindes durch ein Familienmitglied 
bis einschließlich 3. Verwandtschaftsgrad,

2. die Betreuung des Kindes durch Dritte welche als 
staatlich anerkannte Elternhelfer arbeiten,

3. die Betreuung des Kindes in einer Kindertagesstätte,

4. der Arbeitsort eines der Elternteile.

Im Falle einer Annahme des Antrags übernimmt die 
Wohngemeinde die jährlichen Schulkosten für das 
betreffende Kind, die durch den Gemeinderat der 
Aufnahmegemeinde bestimmt werden. Die jährlichen 
Schulkosten dürfen 600 € nicht überschreiten.

Schüler aus dem Ausland

Es gelten die gleichen Bedingungen wie die bei einer 
Aufnahme von Schülern aus einer anderen Gemeinde. 
Der Gemeinderat von Bad Mondorf hat am 11.07.2003 ein 
Schulgeld eingeführt das von den im Ausland wohnhaften 
Eltern zu zahlen ist, deren Kinder die Grundschule von 
Bad Mondorf besuchen. Dieses Schulgeld wurde festgelegt 
auf 370 € pro Kind und pro Trimester.
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La scolarisation des élèves

Élèves de la commune

Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans 
révolus avant le 1er septembre, peut fréquenter une classe 
d’éducation précoce dans une école de sa commune de 
résidence. Un formulaire d’admission et, le cas échéant, 
une lettre de confirmation de l’admission ont été adressés 
à tous les parents dont les enfants sont susceptibles 
d’admission aux classes précoces. Les admissions se font 
mardi, le 15 septembre 2020 selon l’horaire repris dans la 
lettre de confirmation. Il n’y aura pas d’autres admissions 
en cours d’année. Les parents sont priés d’accompagner 
leurs enfants et d’apporter le livret de famille.

Malgré l’état facultatif de l’éducation précoce le collège 
échevinal insiste, dans l’intérêt d’un bon déroulement 
de l’éducation, que les enfants soient présents suivant les 
inscriptions.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de quatre 
ans révolus avant le 1er septembre, doit fréquenter l’école 
communale dans le ressort scolaire de sa commune de  
résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre 
école communale de sa commune de résidence, dans une 
école de l’État ou une école européenne, dans une école 
privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive 
un enseignement à domicile.

Les admissions se font mardi, le 15 septembre 2020. La 
répartition des enfants et leur affectation aux différentes 
classes ont été établies suivant les propositions du corps 
enseignant et arrêtées par la commune. A noter encore 
que les livres scolaires sont mis gratuitement à la 
disposition des enfants. Le personnel enseignant se 
chargera de la distribution.

Élèves d’une autre commune

Sous certaines conditions, les parents peuvent demander que 
leur enfant soit scolarisé dans une école d’une autre commune 
que celle de leur résidence. Leur demande doit être adressée 
avant le 1er mai de l’année précédant la rentrée scolaire au 
collège des bourgmestre et échevins de la commune dans 
laquelle ils désirent faire scolariser leur enfant.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune 
d’accueil peut réserver une suite favorable à cette demande :

-  si l’organisation scolaire le permet, la commune d’accueil 
n’est pas obligée de constituer des classes supplémentaires,

- si les motifs avancés par les parents sont reconnus valables.

Sont considérés comme motifs valables :

1. la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque 
et y compris le 3e degré,

2. la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une 
activité d’assistance parentale agréée par l’Etat,

3. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le 
domaine socio-éducatif agréé par l’Etat,

4. la situation du lieu de travail d’un des parents.

Si la demande est acceptée, la commune d’origine prend 
en charge la redevance annuelle pour frais de scolarité, 
déterminée par le conseil communal de la commune 
d’accueil. Cette redevance annuelle ne peut pas dépasser 
600 € par élève.

Élèves venant de l’étranger

Les conditions sont les mêmes que pour la scolarisation 
des élèves d’une autre commune. Le conseil communal 
de Mondorf-les-Bains a introduit en date du 11.07.2003 
un minerval à payer par les parents habitant à l’étranger 
et dont leurs enfants fréquentent l’école fondamentale 
de Mondorf-les-Bains. Ce minerval est fixé à 370 € par 
enfant et par trimestre.
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Die Schulpflicht L’obligation scolaire

Dauer der Schulpflicht

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Februar   
2009 betreffend die Schulpflicht, muss jedes Kind 
wohnhaft in Luxemburg, das am ersten September das 
Alter von vier Jahren erreicht hat, die Schule besuchen. 
Die Schulpflicht erstreckt sich über zwölf Jahre ab dem 
ersten September besagten Jahres.

Auf Anfrage der Eltern und durch Genehmigung des 
Gemeinderates, kann die Aufnahme zum ersten Zyklus 
der Grundschule um ein Jahr verschoben werden, 
falls der Gesundheitszustand und die körperliche und 
intellektuelle Entwicklung des Kindes diese Maßnahme 
rechtfertigen. Die Anfrage wird von den Eltern bei der 
Gemeindeverwaltung eingereicht und muss durch eine 
Bescheinigung eines Kinderarztes belegt sein.

Befreiung vom Schulbesuch

Freistellungen vom Schulbesuch können nach 
begründetem Antrag der Eltern genehmigt werden:
• vom Klassenlehrer für die Dauer eines Tages;
•  vom Präsidenten des Schulkomitees, für jede Befreiung, 

welche die Dauer eines Tages überschreitet.

Außer durch Genehmigung des Ministers, darf die Dauer 
der Befreiungen pro Schuljahr fünfzehn Tage nicht 
überschreiten, davon höchstens fünf aufeinanderfolgende 
Tage.

Strafen

Die Eltern haben die Pflicht darauf zu achten, dass ihr 
Kind die Schule besucht und am Unterricht teilnimmt.

Im Fall eines Verstoßes werden die Eltern schriftlich 
vom Bürgermeister ermahnt, das Gesetz zu beachten. 
Kommen die Eltern innerhalb von acht Tagen dem   
Gesetz über die Schulpflicht nicht nach, benachrichtigt 
der Bürgermeister die Staatsanwaltschaft über den 
Vorfall. Das Nichtbeachten von Artikel 7,13 und 14 des 
oben erwähnten Gesetzes wird mit einer Geldstrafe von 
25 bis 250 Euro geahndet.

Gemäß den Anweisungen des Gremiums der Direktoren 
der Grundschule, soll das Lehrpersonal jeden Antrag der 
Eltern auf Befreiung der Schüler vom Schulunterricht 
ablehnen, sofern es sich um eine reine Urlaubsreise 
handelt, mit Ausnahme von äußerst dringenden Fällen.

Durée de l’obligation scolaire

Conformément aux dispositions de la loi du 6 février 
2009 relative à l’obligation scolaire, tout enfant habitant 
le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier 
septembre, doit fréquenter l’Ecole. Cette obligation 
s’étend sur douze années consécutives à partir du premier 
septembre de l’année en question.

A la demande des parents et sur autorisation du 
conseil communal, l’admission au premier cycle de 
l’enseignement fondamental peut être différée d’une 
année si l’état de santé ou si le développement physique ou 
intellectuel de l’enfant justifie cette mesure. Les parents 
adressent leur demande à l’administration communale 
en y joignant un certificat établi par un pédiatre.

Dispense de fréquentation scolaire

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées 
sur demande motivée des parents :
•  par le titulaire de classe pour une durée ne dépassant 

par une journée ;
•  par le président du comité d’école pour une durée 

dépassant une journée.

Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses 
accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours 
consécutifs par année scolaire.

Pénalités

Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant 
fréquente régulièrement l’Ecole et participe aux cours 
et activités scolaires.

En cas d’infraction à cette disposition, le bourgmestre 
met les parents en demeure par écrit de se conformer à 
la loi. A défaut des parents de se conformer à l’obligation 
scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en 
demeure, le bourgmestre en informe le ministère public. 
Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la prédite loi 
sont punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Suivant les recommandations du collège des directeurs 
de l’enseignement fondamental, le personnel enseignant 
est tenu à refuser toute demande des parents d’élèves qui 
ont l’intention de partir en vacances pendant le temps de 
classe, sauf pour les cas d’extrême urgence ou nécessité.
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Das Schulkomitee

Le comité d’école

Das Gesetz betreffend die Organisation der Grundschule 
sieht die Schaffung eines Schulkomitees vor. Für die  
Gemeinde Bad Mondorf setzt sich das Schulkomitee 
folgendermaßen zusammen:

Präsident:

Paul SANDT,
Gsm: 661 67 68 86, Fax: 23 60 55 - 739,  
paul.sandt@education.lu

Mitglieder:

Marc BARTHELEMY
Sandra BECKIUS
Sandra DUBOIS
Tom KIEFFER

Das Schulpersonal wählt unter sich die Mitglieder des 
Komitees, vor dem Ende des Schuljahres. Die Dauer der 
Mandate, die erneuerbar sind, beträgt 5 Jahre.

Das Schulkomitee erfüllt zwei ergänzende Missionen 
bestehend aus einem pädagogischen und einem 
administrativen Auftrag.

•  Der pädagogische Auftrag sieht unter anderem die 
Erstellung eines Plans für die Entwicklung der Schule 
(PDS), die Genehmigung von didaktischem Material 
sowie die Ausarbeitung und Gewährleistung der 
Kontinuität und der Kohärenz des Lernens als auch der 
Bewertung der Schüler vor.

•  Der administrative Auftrag unter Berücksichtigung des 
PDS beinhaltet unter anderem die Schulorganisation im 
Allgemeinen, die Ausarbeitung eines außerschulischen 
Betreuungsplans, die Organisation der Fortbildung 
der Lehrer(innen) und die Gewährleistung eines guten 
Schulbetriebes.

Der Präsident kümmert sich außerdem um einen guten 
Kontakt zur Elternschaft und genehmigt die Freistellung 
der Schüler von der Schule für einen Zeitraum von mehr als 
einem Tag. Falls Sie ein Treffen mit einem Komiteemitglied 
oder dem Präsidenten vereinbaren wollen, können Sie dies 
tun entweder per Telefon (während den Schulstunden), 
Fax oder E-Mail (siehe oben).

La loi relative à l’organisation de l’enseignement 
fondamental prévoit la création d’un comité d’école. Pour 
la commune de Mondorf-les-Bains le comité d’école se 
compose comme suit :

Président :

Paul SANDT,
Gsm : 661 67 68 86, fax : 23 60 55 - 739,  
paul.sandt@education.lu

Membres :

Marc BARTHELEMY
Sandra BECKIUS
Sandra DUBOIS
Tom KIEFFER

Les membres du comité sont élus par et parmi les membres 
du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire. 
La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq 
années.

Le comité d’école remplit une mission pédagogique et une 
mission administrative.

•  La mission pédagogique inclut entre autres l’élaboration 
d’un plan de développement de l’établissement scolaire 
(PDS), l’approbation de matériel didactique, l’élaboration 
de la continuité, de la cohérence des apprentissages et 
des évaluations des élèves.

•  La mission administrative comporte l’organisation 
scolaire en général en tenant compte du PDS, 
l’élaboration d’un plan d’encadrement périscolaire, 
l’organisation de la formation continue des enseignants 
et enfin le bon fonctionnement de l’école.

Le président du comité assure en outre les relations avec les 
parents et accorde les dispenses de fréquentation des cours 
pour une durée dépassant une journée. Si vous désirez 
prendre un rendez-vous avec un membre du comité ou 
avec le président, vous pouvez le faire soit par téléphone 
(pendant les heures de classe), fax ou email (voir ci-haut).
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Die Schulkommission La commission scolaire
Die Schulkommission gibt ihr Gutachten ab über 
die Schulorganisation, den Plan für die Entwicklung 
der Schule (PDS), den Plan für die außerschulische 
Betreuung, die Vorschläge des SCRIPT, den Haushalt der 
Schulen und über eventuelle Neubauten beziehungsweise 
Umbauarbeiten an den Schulgebäuden.

Die Schulkommission ist augenblicklich 
folgendermaßen besetzt:

Präsident:

Claude SCHOMMER, Schöffe

vom Gemeinderat ernannte Mitglieder:

Tessy ALTMANN, Bad Mondorf
Esther CELERIER-KLINK, Bad Mondorf
Florence LADONET-ALBOU, Bad Mondorf
Isabel MOLITOR-CARRALO DE ABRANTES, Bad 
Mondorf

Vertreter des Schulpersonals:

Marc BARTHELEMY, Lehrer, Mitglied des Schul-
komitees
Paul SANDT, Lehrer, Präsident des Schulkomitees

Elternvertreter:

Lucia BOEGLIN-GRANIERI, Bad Mondorf
Luis MADEIRA DOS SANTOS, Bad Mondorf

Direktor der Region 9 (nicht Mitglied)

Marco SUMAN, Direktor

Sekretärin der Schulkommission (nicht Mitglied)  
Sonja KLEIN-KEMP, Leiterin des Schuldienstes

La commission scolaire donne son avis sur l’organisation 
scolaire, le plan de développement de l’établissement 
scolaire (PDS), le plan d’encadrement périscolaire, les 
rapports établis par le SCRIPT ou sur d’éventuelles 
constructions respectivement transformations des 
bâtiments scolaires.

La commission scolaire est actuellement composée 
comme suit :

Président :

Claude SCHOMMER, échevin

Membres nommés par le conseil communal :

Tessy ALTMANN, Mondorf-les-Bains
Esther CELERIER-KLINK, Mondorf-les-Bains
Florence LADONET-ALBOU, Mondorf-les-Bains 
Isabel MOLITOR-CARRALO DE ABRANTES, 
Mondorf-les-Bains

Représentants du personnel des écoles :

Marc BARTHELEMY, instituteur, membre du comité 
d’école
Paul SANDT, instituteur, président du comité d’école

Représentants des parents des élèves : 

Lucia BOEGLIN-GRANIERI, Mondorf-les-Bains 
Luis MADEIRA DOS SANTOS, Mondorf-les-Bains

Directeur de la région 9 (non membre)

Marco SUMAN, directeur

Secrétaire de la commission scolaire (non membre) 
Sonja KLEIN-KEMP, responsable du service scolaire
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Kurse für neu angekommene, ausländische Schüler 

Zielgruppe dieser Kurse sind zugezogene ausländische 
Schüler, die noch nicht mit den Sprachen der 
luxemburgischen Grundschule vertraut sind. Die Schüler 
werden je nach Alter in die jeweiligen Schulklassen 
integriert und können besondere Kurse in Anspruch 
nehmen. Hier bekommen sie, je nach Schulzyklus und 
Sprachkenntnissen, Förderung in Luxemburgisch, 
Deutsch oder Französisch. Diese Kurse finden in enger 
Zusammenarbeit mit dem/der Klassenlehrer(in) statt.

Die für die „cours d’accueil“ zuständige Lehrkraft:

-  hilft dem Kind sich bestmöglichst im schulischen 
Umfeld zurechtzufinden;

-  informiert über die schulischen und außerschulischen 
Aktivitäten;

-  zieht Bilanz über die schulische Entwicklung des 
Kindes;

-  informiert über die Zentrale Empfangs- und 
Orientierungsstelle für neu zugezogene Schüler 
(CASNA) und stellt ggf. die Verbindung her;

-  unterstützt die Zusam-
men arbeit  zwischen 
Schule und Eltern, 
ggf. mit Hilfe eines 
i n t e r k u l t u r e l l e n 
Mediators, der bei Über-
setzungen mündlich 
oder schriftlich behilf-
lich sein kann.

Ziel der „cours d’accueil“ 
ist eine schnellstmögliche 
partielle oder komplette 
Integrat ion des aus-
ländischen Kindes in 
den normalen Schul-
zyklus. Die Kurse für 
neu angekommene, aus-
ländische Schüler ist 
durch die großherzog liche 
Verordnung vom 16. Juni 
2009 geregelt.

Les structures d’aide

Les cours d’accueil 

Les cours d’accueil s’adressent aux élèves nouvellement 
arrivés au pays n’ayant pas encore les connaissances 
linguistiques requises pour l’enseignement fondamental 
luxembourgeois. L’enfant primo-arrivant est intégré 
dans le cycle correspondant à son âge et bénéficie 
d’aides en langues luxembourgeoise, française ou/et 
allemande. Dans un premier temps, ceci se fait en étroite 
collaboration avec le titulaire de la classe d’attache et 
avec les parents.

L’objectif de la classe d’accueil est :

-  d’aider l’enfant à trouver sa place dans son nouvel 
environnement scolaire ;

-  de renseigner sur les activités scolaires et parascolaires ;

-  de faire un bilan des acquis scolaires de l’élève ;

-  d’informer sur le CASNA (cellule d’accueil scolaire pour 
élèves nouveaux arrivants 
du ministère de l’éducation 
nationale) et faire le lien 
entre les différents acteurs ;

-  de procéder à un échange 
régulier avec les parents, 
le  ca s  échéant avec 
l ’aide d’un médiateur 
interculturel qui parle la 
langue du pays d’origine 
de l’enfant.

Le but des cours d’accueil 
est une intégration partielle 
ou complète de l ’élève 
dans le cycle régulier. Le 
fonctionnement des cours 
d’accueil pour enfants 
nouvellement installés 
au pays est défini par le 
règlement grand-ducal du 
16 juin 2009.

Schoulbuet
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Im L au fe  der  Schu l z e it  w i rd  jä h r l ich  der 
Gesundheitszustand eines jeden Kindes durch das 
medizinisch-soziale Team der „Ligue médico-sociale“ 
überprüft.

Das medizinisch-sozia le Team ist dem vom 
Gesundheitsministerium anerkannten und von der 
Gemeinde bestimmten Schularzt unterstellt. Die 
Untersuchungen und Aktivitäten werden gemäß 
den   Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 
2. Dezember 1987 und dem großherzoglichen Beschluss 
(Reglement grand-ducal) vom 24. Oktober 2011 zur 
Regelung der schulmedizinischen Betreuung durchgeführt.

In der Grundschule werden folgende Vorsorge- und 
medizinische Untersuchungen bei den Schülern der Zyklen 
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 durchgeführt:

• Gewicht und Größe
• Urinuntersuchung (Blut, Glukose, Eiweiss)
• Seh- und Hörtest
• Überprüfung der Impfkarte
• ärztliche Untersuchung
• bei Bedarf: „Bilan social“

Der Schularzt führt keine ärztliche Behandlung durch. 
Sollten während der Untersuchung Beobachtungen 
(Symptome) festgestellt werden erhalten die Eltern 
eine schriftliche Mitteilung mit der Empfehlung Ihren 
Vertrauensarzt aufzusuchen. Diese medizinischen 
Feststellungen werden in einem persönlichen „Carnet 
médical“ eingetragen und vertraulich aufbewahrt. Auf 
Anfrage erhalten die Eltern am Ende der Schulzeit ihres 
Kindes das „Carnet médical“. Im Zyklus 1 werden die 
Eltern gebeten Ihre Kinder bei der ärztlichen Untersuchung 
zu begleiten.

Das medizinisch-soziale Team steht den Eltern, Lehrkräften 
und Kindern jederzeit zur Verfügung um alle Fragen über 
Gesundheit sowie schulische und soziale Integration der 
Kinder zu beantworten. Die Sozialarbeiterin der Schule 
steht für ein Gespräch während den vorgesehenen 
Sprechstunden oder nach Terminvereinbarung jederzeit 
zur Verfügung.

Das medizinisch-soziale Team der „Ligue médico sociale“, 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Gesundheits- 
und Bildungsministerium organisieren für die Schüler 
der Grundschule neben den Vorsorgeuntersuchungen, 
Fördermaßnahmen in den Bereichen Gesundheit 

und Sozialverhalten. Persönliche Empfehlungen 
zur Gesundheitserziehung während den ärztlichen 
Untersuchungen sollen die Kinder dazu anleiten, gesunde 
Lebensgewohnheiten anzunehmen. Bei Bedarf kann eine 
kostenlose Ernährungsberatung angeboten werden.

Die ärztliche Überwachung wird durch weitere 
Untersuchungen seitens verschiedener Fachdienste ergänzt:

-  Im 1. Schulzyklus: Früherkennung von Sehstörungen 
durch den „Service d’orthoptie et de pléoptie“ des 
Gesundheitsministeriums sowie Früherkennung von 
Hörstörungen durch den „Service d’audiophonologie“ 
des Gesundheitsministeriums

-  Alle Jahre: Früherkennung von Karies und Fehlstellungen 
der Zähne durch den Schulzahnarzt

Das Team der Schulmedizin unterliegt der Schweigepflicht. 
Es arbeitet mit den Lehrern, den Direktionen der Regionen, 
der Gemeindeverwaltung und spezialisierten Dienststellen 
des Bildungsministeriums zusammen:

- Direktionen der Regionen
- „Commissions d’inclusion (CI)“
- ESEB
- Logopädiezentrum
-  Regionalzentren und Spezialinstitute des 

Sonderschulwesens
- andere spezialisierte Beratungsstellen

MEDIZINISCH-SOZIALES SCHULTEAM DER 
GEMEINDE BAD MONDORF

Die Schulmedizin

Schulsozialamt  Sozialarbeiterin
CMS 56, rue du Parc L-3542 
Dudelange • Tel: 51 62 62 - 1 
fax: 52 30 40 

Medizinischer 
Dienst

Maryse DAWIR,  
Krankenschwester
CMS 56, rue du Parc L-3542 
Dudelange • Tel: 51 62 62 - 1 
fax: 52 30 40 

Schulmedizin Dr Cynthia KANDEL, Dr Tanja 
SCHADECK, Kinderärzte
Dr Luc COTTENET, Zahnarzt
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Au cours de sa scolarité, l’état de santé de votre enfant 
sera annuellement surveillé par l’équipe   médico- socio-
scolaire de l’école.

L’équipe médico-socio-scolaire fonctionne sous l’autorité 
du médecin scolaire agréé par le Ministère de la Santé. 
Les examens sont réalisés suivant les dispositions de la loi 
modifiée du 2 décembre 1987 et du règlement grand-ducal 
du 24 octobre 2011 portant réglementation de la médecine 
scolaire. Les examens sont obligatoires et gratuits.

Pour l’enseignement fondamental, les bilans, tests et 
mesures de dépistage ci-après sont pratiqués chez les élèves 
des cycles 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 :

• prise du poids et de la taille
• analyse sommaire des urines
(recherche de glucose, d’albumine et de sang)
• examen sommaire de l’acuité visuelle, bilan auditif
• surveillance de la carte de vaccinations
• bilan de santé assuré par le médecin scolaire
• en cas de besoin : bilan social

Le médecin scolaire ne propose aucun traitement médical. 
Si lors des examens, des observations sont faites nécessitant 
un avis médical complémentaire, nous vous adresserons 
une lettre motivée et nous vous recommanderons de 
consulter votre médecin de confiance. Les constatations 
d’ordre médical sont consignées dans un carnet médical 
et gérées en toute confidentialité. Ce carnet sera remis aux 
parents sur demande en fin de scolarité de votre enfant. Les 
parents des enfants du cycle 1 sont invités à accompagner 
leur enfant lors de ces examens.

L’équipe médico-socio-scolaire est à votre disposition pour 
toute question ayant trait à la santé, l’intégration scolaire 
et sociale de votre enfant. Le Service social de l’école est 
à l’écoute des enfants, des parents, des enseignants et de 
tout autre professionnel concerné, lors des permanences 
sociales ou sur rendez-vous.

Le personnel de la Ligue médico-sociale, en collaboration  
avec la Commune, le Ministère de la Santé et le Ministère 
de l’Education nationale organisent à côté de cette 
surveillance médico-sociale des activités de promotion  
de la santé, d’éducation à la santé et  de prévention  sociale 
en faveur des élèves de l’enseignement fondamental.

Des conseils personnalisés d’éducation à la santé lors des 
examens médicaux ont pour objectif de guider votre enfant 
vers des habitudes de vie saine. Une consultation diététique 

gratuite peut être offerte en cas de besoin.

La surveillance médicale est complétée par d’autres 
examens, faits par des services spécialisés :

-  au premier cycle : dépistage des troubles visuels par 
le service d’orthoptie et de pléoptie du Ministère de 
la Santé, dépistage des troubles auditifs par le service 
d’audiophonologie du Ministère de la Santé

-  les examens bucco-dentaires sont réalisés annuellement 
par un dentiste.

L’équipe médico-socio-scolaire collabore étroitement, dans 
le respect du secret professionnel, avec le personnel de 
l’enseignement fondamental et des directions des régions, 
de l’administration communale et des services spécialisés 
du Ministère de l’Education Nationale notamment :

- Directions des régions
- Commissions d’inclusion (CI)
- ESEB
- Centre de Logopédie
-  Centre régionaux et Instituts spécialisés de l’Education 

différenciée
- Autres services spécialisés.

L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIO-SCOLAIRE DE LA 
COMMUNE DE MONDORF-LES-BAINS 

Schoulbuet

La médecine scolaire 

Service social  
à l’école   

Assistante sociale 
CMS 56, rue du Parc L-3542 
Dudelange • tél : 51 62 62 - 1 
fax : 52 30 40 

Intervenant 
médical 

Maryse DAWIR,  
infirmière
CMS 56, rue du Parc L-3542 
Dudelange • tél : 51 62 62 - 1 
fax : 52 30 40 

Médecins  
scolaires 

Dr Cynthia KANDEL, Dr Tanja 
SCHADECK, pédiatres
Dr Luc COTTENET,  
médecin-dentiste 
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Fahrplan Schülertransport für das Schuljahr 2020/2021

Tableau horaire - transport scolaire  
pour l’année scolaire 2020/2021

Gemeng Munneref

BUS 1 (Altwies - Ecole)
 à 50 places assises

Mondorf - route de Luxembourg 
(Kleng Gare)

07h32

Mondorf - route de Luxembourg  
(maison no 44)

07h33

Altwies - route de Mondorf 07h35

Altwies - route de Luxembourg 
(Buergässel)

07h37

Altwies - route de Luxembourg  
(Um Daïch)

07h39

Altwies - route de Luxembourg

Altwies - route de Mondorf

Mondorf - route de Luxembourg

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - Ecole 07h45

BUS 2 (Ellange - Mondorf - Ecole)
 à 50 places assises

Ellange - rue de la Gare 07h28

Ellange - rue du Cimetière 07h30

Ellange - rue de Mondorf 07h32

Mondorf - route d'Ellange

Mondorf - rue John E. Dolibois 07h35

Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte 07h37

Mondorf - rue Flammang

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - rue de la Libération

Mondorf - rue Daundorf 07h41

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - route de Remich

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - Ecole 07h45

MATIN / ALLER MATIN / ALLER

MATIN / RETOUR MATIN / RETOUR 

BUS 1 (Ecole - Altwies)
 à 50 places assises

Mondorf - Ecole (arrivée) 11h52

Mondorf - Ecole (départ) 12h00

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - route de Luxembourg  
(Kleng Gare)

12h03

Mondorf - route de Luxembourg  
(maison no 44)

12h04

Altwies - route de Mondorf 12h06

Altwies - route de Luxembourg 
(Buergässel)

12h08

Altwies - route de Luxembourg (Um 
Daïch)

12h10

BUS 2 (Ecole - Mondorf - Ellange)
 à 50 places assises

Mondorf - Ecole (arrivée) 11h52

Mondorf - Ecole (départ) 12h00

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - route de Remich

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - rue de la Libération

Mondorf - Daundorf 12h04

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - rue Flammang

Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte 12h07

Mondorf - rue John E. Dolibois 12h09

Mondorf - route d'Ellange

Ellange - rue de Mondorf 12h12

Ellange - rue du Cimetière 12h14

Ellange - rue de la Gare 12h16



Schoulbuet

Schülertransport

Der Schülertransport ist den Schülern des Zyklus 1 
(Vorschulunterricht) und der Zyklen 2-4 (Primärschule) 
vorbehalten. Eine Beaufsichtigung der Kinder in den 
Bussen findet durch das Lehr- und Erziehungspersonal 
laut einem Beaufsichtigungsplan statt.

Wir bitten Sie rechtzeitig an der Bushaltestelle zu sein. 
Die Fahrer haben Anweisung den Fahrplan einzuhalten. 
Wir werden nicht mehr auf Spätzünder warten!

BUS 1 (Altwies - Ecole)
 à 50 places assises

Mondorf - route de Luxembourg 
(Kleng Gare)

13h42

Mondorf - route de Luxembourg  
(maison no 44)

13h43

Altwies - route de Mondorf 13h45

Altwies - route de Luxembourg 
(Buergässel)

13h47

Altwies - route de Luxembourg  
(Um Daïch)

13h49

Altwies - route de Luxembourg

Altwies - route de Mondorf

Mondorf - route de Luxembourg

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - Ecole 13h55

BUS 1 (Ecole - Altwies)
 à 50 places assises

Mondorf - Ecole (arrivée) 15h47

Mondorf - Ecole (départ) 15h55

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - route de Luxembourg  
(Kleng Gare)

15h58

Mondorf - route de Luxembourg  
(maison no 44)

15h59

Altwies - route de Mondorf 16h01

Altwies - route de Luxembourg 
(Buergässel)

16h03

Altwies - route de Luxembourg (Um 
Daïch)

16h05

BUS 2 (Ellange - Mondorf - Ecole)
 à 50 places assises

Ellange - rue de la Gare 13h38

Ellange - rue du Cimetière 13h40

Ellange - rue de Mondorf 13h42

Mondorf - route d'Ellange

Mondorf - rue John E. Dolibois 13h45

Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte 13h47

Mondorf - rue Flammang

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - rue de la Libération

Mondorf - rue Daundorf 13h51

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - route de Remich

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - Ecole 13h55

BUS 2 (Ecole - Mondorf - Ellange)
 à 50 places assises

Mondorf - Ecole (arrivée) 15h47

Mondorf - Ecole (départ) 15h55

Mondorf - avenue Frantz Clément

Mondorf - route de Remich

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - rue de la Libération

Mondorf - Daundorf 15h59

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde

Mondorf - rue Flammang

Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte 16h02

Mondorf - rue John E. Dolibois 16h04

Mondorf - route d'Ellange

Ellange - rue de Mondorf 16h07

Ellange - rue du Cimetière 16h09

Ellange - rue de la Gare 16h11

APRES-MIDI / ALLER APRES-MIDI / ALLER

APRES-MIDI / RETOUR APRES-MIDI / RETOUR 

Transport scolaire

Le transport scolaire est réservé aux écoliers du cycle 1 
(préscolaire) et des cycles 2-4 (primaire). Une surveillance 
dans les bus des enfants est assurée par le personnel 
enseignant et éducatif suivant un plan de surveillance.

Prière de vous rendre à temps à l’arrêt de bus. Les 
chauffeurs d’autobus ont été instruits de respecter 
l’horaire. Des attentes n’auront plus lieu !
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Die Betreuungsstrukturen

Les structures d’accueil

Kinderkrippe „Spruddelmailchen“ in Altwies

Die Gemeinde Bad Mondorf hat die Leitung und Verwaltung der Kinderkrippe „Spruddelmailchen“ am 01.07.2017 
übernommen. Die Kinderkrippe funktioniert mittels einer Konvention zwischen dem Bildungsministerium und der 
Gemeindeverwaltung. Die finanzielle Beteiligung der Eltern ist gestaffelt je nach Zusammensetzung des Haushalts 
und deren Einkünfte.

Die Kinderkrippe steht den Kindern, welche in und außerhalb der Gemeinde Bad Mondorf wohnhaft sind, von 07.00 
Uhr bis 18.30 Uhr zur Verfügung.

Crèche « Spruddelmailchen » à Altwies

La commune de Mondorf-les-Bains a repris la gestion de la crèche « Spruddelmailchen » en date du 01.07.2017. La 
crèche fonctionne sur base d’une convention entre le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
et l’administration communale. La participation financière des parents est échelonnée en fonction de la composition 
du ménage et de leurs revenus.

La crèche est ouverte aux enfants de la commune de Mondorf-les-Bains ainsi que des communes voisines de 07h00 
à 18h30.

Adresse

Crèche Spruddelmailchen
5, rue de l’Eglise
L-5671 Altwies

Chargée de direction / 
Direktionsbeauftragte:  
Jessica EWEN

Tél : 26 67 06 15  
Fax : 26 67 52 32
jessica.ewen@mondorf-les-bains.lu
www.mondorf-les-bains.lu
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Bei der Kindertagesstätte Bad Mondorf handelt es sich 
um eine Aufnahmestruktur der Gemeinde für Kinder 
zwischen 3 und 12 Jahren. Die Kindertagesstätte hat im 
April 2006 eröffnet. Sie wird geleitet und verwaltet von 
der „Anne Asbl“, welche ihrerseits Teil des Wirkungsfeldes 
von „elisabeth - am sozialen déngscht zu lëtzebuerg“ ist, 
gemäß Abkommen welche mit der Gemeindeverwaltung 
getroffen wurden.

Die Erziehergruppe besteht aus Erziehern/innen mit 
Hochschulabschluss, Diplomerziehern/innen sowie 
Sozialhilfserziehern/innen. Betreut werden die Schulkinder 
von Bad Mondorf während des ganzen Jahres von 06.30 
– 19.00 Uhr.

Sinn und Zweck der Betreuungsstätte ist eine bessere 
Harmonisierung zwischen dem Familien- und Berufsleben 
der Eltern. Die Betreuungsstätte stellt eine ortsbezogene 
Struktur dar welche die soziale Integration, das sprachliche 
und kulturelle Umfeld des Kindes und seiner Familie 
innerhalb der Gemeinde fördern soll.

Die Betreuung des Kindes fußt auf seiner Achtung, seiner 
demokratischen Teilhabe am täglichen Leben unter 
Berücksichtigung seiner gegebenen Möglichkeiten und 
Ansprüche.

Während den Schulferien bietet die Betreuungsstätte 
pädagogische, themenbezogene Aktivitäten an.

Angebotene Dienstleistungen
- Empfang und Aufnahme morgens
- Schulkantine
- Hausaufgabenbetreuung
- Pädagogische Aktivitäten

Dienstleistungsgutscheine (chèque-service accueil) 
Seit dem 1. März 2009 hat das Familienministerium einen 
Betreuungsdienst mittels Gutscheinen (chèque- service 
accueil) eingeführt. Dieser Dienst wird mittlerweile vom 
Bildungsministerium angeboten. Diese Dienstleistung 
ist nicht mehr auf sportliche und kulturelle Tätigkeiten 
ausgedehnt. Für nähere Auskünfte sich wenden an www.
cheque-service.lu.

Die Handhabung der Gutscheine wird durch das 
Einwohnermeldeamt geleistet. Die Herren Jean-Claude 
Beck, Steve Adam und David Alles stehen zu Ihren 
Diensten während den Öffnungszeiten,

Tel.: 23 60 55 – 50, 51, 53, Fax: 23 60 55 – 59, Email: 
population@mondorf-les.bains.lu.

Um ihre Rechte geltend machen zu können, sind die Eltern 
gebeten folgende Dokumente in das Einwohnermeldeamt 
mitzubringen: die rezente Steuerabrechnung oder die 
3  letzten Gehaltsabrechnungen der beiden Eltern, 
zusammen mit einer Lohnbescheinigung (certificat de 
revenu - beim Steueramt Remich zu beantragen, Tel. 

26 66 15 -1) die besagt, dass keine 
Steuererklärungsabgabepf licht 
besteht, der Nachweis über die 
Rangstellung des Kindes und sein 
Sozialversicherungsausweis.

Adresse

Maison Relais Munneref
3, avenue des Villes Jumelées
L-5612 Mondorf-les-Bains

Chargé de direction / 
Direktionsbeauftragter:  
Yann THOMANN

Tél. : 23 60 55 - 780  
Fax: 23 60 55 - 799
direction.rmon@elisabeth.lu
http://rmon.elisabeth.lu

Kindertagesstätte in Bad Mondorf
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La Maison Relais Mondorf-les-Bains est une structure 
communale pour l’accueil des enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Elle a ouvert ses portes en avril 2006. Elle est gérée par 
« Anne Asbl », faisant partie de « elisabeth - am sozialen 
déngscht zu lëtzebuerg », sur base de conventions établies 
entre la commune et le gérant.

L’équipe éducative se compose d’éducateurs gradués, 
d’éducateurs diplômés ainsi que d’aides socio-éducatives et 
accueille les enfants scolarisés à Mondorf-les-Bains durant 
toute l’année de 06h30 jusqu’à 19h00.

La Maison Relais est une structure d’accueil qui vise 
une meilleure harmonisation entre la vie familiale et la 
vie professionnelle des parents. Elle est une structure à 
caractère local qui veut promouvoir l’intégration sociale, 
linguistique et culturelle de l’enfant et de sa famille dans 
la commune.

L’encadrement de l’enfant est basé sur l’estime et sur la 
participation démocratique dans la vie quotidienne en 
respectant les compétences et les droits de chaque enfant.

Pendant les vacances scolaires, la Maison Relais propose 
des activités pédagogiques à thème.

Services proposés
- Accueil du matin
- Restaurant scolaire

- Surveillance des devoirs
- Activités pédagogiques

Chèque-service accueil
Depuis le 1er mars 2009 le Ministère de la Famille et de 
l’Intégration a introduit un chèque-service accueil. Ce 
service rentre désormais dans les attributions du Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.  
Le chèque-service n’est plus accordé pour les activités 
sportives et culturelles. Pour de plus amples renseignements 
voir sous www.cheque-service.lu.

La commune gère le système des chèque-service accueil 
par son service population. MM. Jean-Claude Beck, 
Steve Adam et David Alles sont à votre service à la mairie 
pendant les jours ouvrables, no tél. : 23 60 55 - 50, 51, 53, 
no fax : 23 60 55 - 59, courriel : population@mondorf-
les-bains.lu.
Pour faire valoir leurs droits, les  parents sont priés 
d’apporter les documents suivants au service population : 
le bulletin d’impôt le plus récent ou les trois fiches 
mensuelles de rémunération les plus récentes des 2 parents, 
accompagnées d’un certificat de revenu (à demander 
auprès du Bureau d'imposition Remich, tél. 26 66 15 -1) 
attestant que les déclarants ne sont pas soumis à l’obligation 
d’effectuer une déclaration d’impôt, le justificatif du rang 
de l’enfant et sa carte d’identification de la sécurité sociale.

Maison Relais à Mondorf-les-Bains



mondorf-les-bains.lu ¦ 61

Schoulbuet

Das Jugendhaus ist eine kommunale Einrichtung, eine  
Begegnungsstätte für Jugendliche im Alter von 12 bis 
26 Jahren aus der Gemeinde Bad Mondorf.

Das Projekt Jugendhaus Bad Mondorf ist im Juni 2007 
fertig gestellt worden. Es wird geleitet und verwaltet von 
der Gemeinde, gemäß Abkommen welches zwischen der 
Gemeindeverwaltung und dem Bildungsministerium 
getroffen wurde.

Der Auftrag des Jugendhauses Bad Mondorf besteht 
darin:
• zur Entwicklung der Jugendlichen beizutragen, 
damit diese sich zu kritischen, aktiven und 
verantwortungsvollen Bürgern entwickeln,
• an der Prävention sowie an der sozialen und beruflichen 
Eingliederung teilzunehmen,
• die Jugendlichen zu ermutigen, indem ihre Fähigkeiten 
und ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden,
• an der Entwicklung einer soziokulturellen Politik 
teilzunehmen,
• die aktive Teilnahme der Jugendlichen durch gezielte 
Aktivitäten zu sichern,
•  Projekte zu verwirklichen, welche zur soziokulturellen 

Entwicklung auf lokaler und regionaler Ebene beitragen.

Während den Öffnungszeiten des Jugendhauses 
werden den Jugendlichen Begegnungsmöglichkeiten 
geboten, wo sie sich austoben können (Billard, Kicker, 
Gesellschaftsspiele, usw.).

Das ganze Jahr über werden Aktivitäten und 
erzieherische Projekte durchgeführt

La Maison des Jeunes est une structure communale pour 
jeunes âgés entre 12 et 26 ans habitant sur le territoire 
de la commune de Mondorf-les-Bains.

Le projet Maison des Jeunes Mondorf-les-Bains a été 
réalisé et finalisé en juin 2007. Elle est gérée par la 
commune, sur base d’une convention établie entre la 
commune et le Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse.

La Maison des Jeunes a comme missions :
• de contribuer à l’épanouissement des jeunes, de leur 
permettre de s’exprimer et de développer une citoyenneté 
critique active et responsable,
• de participer à la prévention, à l’insertion sociale et 
professionnelle,
• d’encourager les usagers, en valorisant les attitudes de 
confiance en soi,
• de participer au développement d’une politique 
socioculturelle,
• de garantir, par des actions diversif iées, une 
participation active des jeunes,
•  de mettre en oeuvre des projets de développement 

socioculturel au niveau local voire régional.

Pendant les heures d’ouverture la Maison des Jeunes 
offre un accueil axé sur la rencontre où les jeunes ont 
la possibilité de se divertir (jouer au billard, babyfoot, 
jeux de société etc.).

Pendant toute l’année un bon nombre d’activités et de 
projets éducatifs sont réalisés.

Jugendhaus „Jugendstuff “ in Bad Mondorf

La Maison des Jeunes „Jugendstuff “  
à Mondorf-les-Bains

Les heures d’ouverture 
Mardi - jeudi :  14.00 - 20.00 hrs  
Vendredi : 14.00 - 21.00 hrs 
Samedi : 11.00 - 18.00 hrs

Öffnungszeiten
Dienstag - Donnerstag: 14.00 – 20.00 Uhr 
Freitag:   14.00 – 21.00 Uhr  
Samstag:  11.00 – 18.00 Uhr

Adresse

Jugendstuff Munneref
18, route de Luxembourg
L-5634 Mondorf-les-Bains

Chargée de direction/Direktionsbeauftragte: 
Annie LOSCHETTER

Tél. : 23 60 55 - 855  
Fax: 26 67 10 43
jeunesse@mondorf-les-bains.lu
http://www.mondorf-les-bains.lu
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Ausserschulischer Unterricht
Regionale Musikschule in Altwies

Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. April 1998 
betreffend die Regelung des Musikunterrichtes im 
kommunalen Sektor, veranstaltet die Gemeinde Bad 
Mondorf Musikkurse. Die Kurse wenden sich an Kinder 
und Erwachsene aus den Gemeinden Bad Mondorf, 
Dalheim und Schengen sowie, unter bestimmten 
Voraussetzungen, ebenfalls an Personen, die außerhalb 
dieser Gemeinden wohnen.

Die Kurse werden durchgeführt in Zusammenarbeit mit 
der Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains und der 
Fanfare de Dalheim.

Direktionsbeauftragter für die Leitung der Musikkurse 
ist Herr Olivier GRAVIER, Tel./Fax/Anrufbeantworter: 
26 67 06 46, 621 19 47 99, Email: ecoledemusique@
mondorf-les-bains.lu

Die Art der Kurse, der Stundenplan und die 
Einschreibungen sind den Haushalten durch 
Rundschreiben mitgeteilt worden.

Der Verantwortliche für die Leitung der Musikkurse steht 
der Öffentlichkeit für Auskünfte bereit.

Beginn der Kurse: Dienstag der 15. September 2020.

Der Stundenplan für individuelle Kurse wird von den 
Kursleitern mitgeteilt.

Die Musikinstrumente werden den Schülern von der 
Gemeindeverwaltung unter Mitwirkung der Harmonie 
Municipale Bad Mondorf und der Fanfare de Dalheim 
zur Verfügung gestellt. Das Notenmaterial ist zu Lasten 
der Schüler.

Einschreibegebühren für Musikkurse – Gemeinde 
Bad Mondorf, Gemeindereglement vom 19.11.2019

•  75.- € pro ansässiger Schüler/Schuljahr für jede 
Ersteinschreibung in einen Musikkurs - für die 
Einschreibung desselben ansässigen Schülers in jeden 
zusätzlichen Musikkurs, wird eine Einschreibegebühr 
von 50.- € pro zusätzlichen Musikkurs pro Schuljahr 
erhoben.

•  Für jede zusätzliche ansässige Person aus demselben 
Haushalt die sich in Musikkurse der Gemeinde 
einschreibt, wird eine Einschreibegebühr von 50.- 
€ pro Musikkurs pro Schuljahr erhoben.

•  Die oben genannten Einschreibegebühren belaufen 
sich auf 150.- € beziehungsweise 100.- € für 
nicht ansässige Schüler die sich in Musikkurse der 
Gemeinde einschreiben.

•  Schüler die in einer der konventionierten Gemeinde 
ansässig sind, profitieren von den Gebühren für 
„ansässige Schüler“.

•  Nicht ansässige Schüler die Mitglied einer lokalen 
Vereinigung sind (Kultur, Sport) sowie nicht ansässige 
Schüler die ein Lyzeum in Bad Mondorf besuchen 
profitieren ebenfalls von den Gebühren für „ansässige 
Schüler“.

•  Für die Teilnahme an den Orchesterformationen 
(Instrumentalensemble) wird keine Gebühr erhoben.

a) Die Einschreibung erfolgt online über die offizielle 
Internetseite rmsm.lu der „Regional Museksschoul 
Munneref“. Die Einschreibung gilt als Unterschrift.

b) Nach 3 Wochen Kurs sind die Einschreibegebühren 
vollständig gegolten für den ganzen Zeitraum der 
Berechnung, auch im Falle einer späteren Aufgabe.

c) Das Kriterium der Ansässigkeit der Schüler wird zum 
Zeitpunkt des Beginns der Kurse festgestellt.
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•  Ecole de musique – 2, rue de l’Eglise - L-5671 Altwies
•  Centre Albaach - 29, rue des Caves - L-5404 Bech-Kleinmacher
•  Campus scolaire - 20 Kierlingerstrooss - L-5685 Dalheim
•  Musekhaus - 8 Kettengaass - L-5680 Dalheim
•  Annexe RMSM 3, am Eck - L-5741 Filsdorf
•   Salle de musique de l’Harmonie - 16, route de Luxembourg 

L-5634 Mondorf-les-Bains

Adressen und Gebäude  
wo die Kurse stattfinden / 
Adresses des locaux où sont 
dispensés les cours

Schoulbuet

Education extrascolaire 
Ecole régionale de musique à Altwies

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 1998 
portant harmonisation de l’enseignement musical dans 
le secteur communal, la commune de Mondorf-les-
Bains organise des cours de musique. Les cours sont 
destinés aux enfants et adultes habitant les territoires des 
communes de Mondorf-les-Bains, Dalheim et Schengen, 
sous certaines conditions, également à des habitants hors 
de ces communes.

Les cours sont organisés en collaboration avec l’Harmonie 
Municipale Mondorf-les-Bains et la Fanfare de Dalheim.

Chargé de direction : M. Olivier GRAVIER, tél/fax/
répondeur : 26 67 06 46, 621 19 47 99, Courriel : 
ecoledemusique@mondorf-les-bains.lu

La nature des cours, leurs horaires et les inscriptions ont 
été communiqués à tous les ménages par lettre circulaire.

Le chargé de direction est à la disposition du public pour 
tout autre renseignement.

Début des cours : mardi, le 15 septembre 2020.

Les horaires des cours individuels seront communiqués 
par les enseignants.

Les instruments de musique sont mis à la disposition des 
élèves par l’Administration Communale, l’Harmonie 
Municipale Mondorf-les-Bains et la Fanfare de Dalheim 
qui prêtent concours. Le matériel didactique reste à la 
charge des élèves.

Droits d’inscription aux cours de musique – 
Commune de Mondorf-les-Bains, Règlement 
communal du 19.11.2019

•  75.- € par élève résident et par année scolaire pour 
une 1ère inscription à un cours de musique - pour 
l’inscription de cet élève résident à tout cours de 
musique supplémentaire, un droit d’inscription de 
50.- € est prélevé par cours supplémentaire et par 
année scolaire.

•  Pour toute autre personne résidente d’un même 
ménage inscrite à des cours de musique de la commune, 
un droit d’inscription de 50.- € est prélevé par cours 
de musique fréquenté et par année scolaire.

•  Les droits d’inscription exposés ci-avant sont fixés 
à 150.- € respectivement 100.- € pour l’élève non-
résident inscrit aux cours de musique de la commune 
de  Mondorf-les-Bains.

•  L’élève ressort issant d ’une des communes 
conventionnées profite des tarifs « élèves résidents ».

•  L’élève non-résident membre d’une association locale 
(culturelle et/ou sportive) ainsi que l’élève non-résident 
fréquentant une école de l’enseignement secondaire 
à Mondorf-les-Bains profitent également des tarifs 
«  élèves résidents ».

•  Aucun droit d’inscription n’est dû pour la participation 
aux formations d’orchestres (ensembles instrumentaux).

a) L’inscription se fait en ligne via le site officiel rmsm.lu 
de la « Regional Museksschoul Munneref ». L’inscription 
vaut signature.

b) Après 3 semaines de cours, les droits d’inscription 
sont dus dans leur intégralité pour toute la période de 
facturation, même en cas de désistement ultérieur.

c) Le critère de la résidence des élèves est déterminé à la 
date du début des cours.
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Schulkalender / Calendrier scolaire 2020-2021

Am Vortag der Allerheiligen-, der Weihnachts-, der 
Fastnachts-, der Oster- und der Pfingstferien werden die 
Schüler am Ende des Schulunterrichts am Nachmittag 
entlassen, d.h. freitags um 15.50 Uhr. Dies gilt sowohl 
für die Früherziehung, den Vorschulunterricht und die 
Primärschule.

Am nachfolgenden Tag der 1. Kommunion herrscht für 
die Klassen des 3. Zyklus der Grundschule normaler 
Schulbetrieb. Die Klassenlehrer sind jedoch gebeten 
gegebenenfalls schriftliche individuelle Entschuldigungen 
der Eltern betreffend ihre Kinder für den Vormittag 
anzunehmen.

Achtung

2020

Septembre Octobre Novembre Décembre

1 Ma 1 Je 1 Di 1 Ma

2 Me 2 Ve 2 Lu 2 Me

3 Je 3 Sa 3 Ma 3 Je

4 Ve 4 Di 4 Me 4 Ve

5 Sa 5 Lu 5 Je 5 Sa

6 Di 6 Ma 6 Ve 6 Di

7 Lu 7 Me 7 Sa 7 Lu

8 Ma 8 Je 8 Di 8 Ma

9 Me 9 Ve 9 Lu 9 Me

10 Je 10 Sa 10 Ma 10 Je

11 Ve 11 Di 11 Me 11 Ve

12 Sa 12 Lu 12 Je 12 Sa

13 Di 13 Ma 13 Ve 13 Di

14 Lu 14 Me 14 Sa 14 Lu

15 Ma 15 Je 15 Di 15 Ma

16 Me 16 Ve 16 Lu 16 Me

17 Je 17 Sa 17 Ma 17 Je

18 Ve 18 Di 18 Me 18 Ve

19 Sa 19 Lu 19 Je 19 Sa

20 Di 20 Ma 20 Ve 20 Di

21 Lu 21 Me 21 Sa 21 Lu

22 Ma 22 Je 22 Di 22 Ma

23 Me 23 Ve 23 Lu 23 Me

24 Je 24 Sa 24 Ma 24 Je

25 Ve 25 Di 25 Me 25 Ve

26 Sa 26 Lu 26 Je 26 Sa

27 Di 27 Ma 27 Ve 27 Di

28 Lu 28 Me 28 Sa 28 Lu

29 Ma 29 Je 29 Di 29 Ma

30 Me 30 Ve 30 Lu 30 Me

31 Sa 31 Je

Janvier Février

1 Ve 1 Lu

2 Sa 2 Ma 2 2 2 2 2 2
3 Di 3 Me 3 3 3 3 3 3
4 Lu 4 Je

5 Ma 5 Ve 5 5 5 5 5 5
6 Me 6 Sa

7 Je 7 Di

8 Ve 8 Lu

9 Sa 9 Ma 9 9 9 9 9 9
10 Di 10 Me 10 10 10 10 10 10
11 Lu 11 Je

12 Ma 12 Ve 12 12 12 12 12 12
13 Me 13 Sa 13 13 13 13 13 13
14 Je 14 Di

15 Ve 15 Lu 15 15 15 15 15 15
16 Sa 16 Ma

17 Di 17 Me

18 Lu 18 Je

19 Ma 19 Ve 19 19 19 19 19 19
20 Me 20 Sa 20 20 20 20 20 20
21 Je 21 Di 21 21 21 21 21 21
22 Ve 22 Lu 22 22 22 22 22 22
23 Sa 23 Ma 23 23 23 23 23 23
24 Di 24 Me 24 24 24 24 24 24
25 Lu 25 Je 25 25 25 25 25 25
26 Ma 26 Ve 26 26 26 26 26 26
27 Me 27 Sa 27 27 27 27 27 27
28 Je 28 Di 28 28 28 28 28 28
29 Ve 29 29 29 29 29 29
30 Sa 30 30 30 30 30 30
31 Di 31 31 31 31
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Schoulbuet

La veille des vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval, 
de Pâques et de la Pentecôte, les élèves sont congédiés à 
la fin des cours de l’après-midi, c’est-à-dire le vendredi à 
15.50 heures tant pour l’éducation précoce et préscolaire 
que pour l’enseignement primaire.

Le lendemain de la 1ère communion, les classes du 3e cycle 
de l’enseignement fondamental fonctionnent normalement. 
Toutefois, les enseignants de ces classes voudront bien 
accepter d’éventuelles excuses écrites individuelles 
concernant les absences d’élèves au cours de la matinée.

Attention

2021

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

1 Lu 1 Je 1 Sa 1 Ma 1 Je 1 Di

2 2 2 Ma 2 Ve 2 Di 2 Me 2 Ve 2 Lu

3 3 3 Me 3 Sa 3 Lu 3 Je 3 Sa 3 Ma

4 Je 4 Di 4 Ma 4 Ve 4 Di 4 Me

5 5 5 Ve 5 Lu 5 Me 5 Sa 5 Lu 5 Je

6 Sa 6 Ma 6 Je 6 Di 6 Ma 6 Ve

7 Di 7 Me 7 Ve 7 Lu 7 Me 7 Sa

8 Lu 8 Je 8 Sa 8 Ma 8 Je 8 Di

9 9 9 Ma 9 Ve 9 Di 9 Me 9 Ve 9 Lu

10 10 10 Me 10 Sa 10 Lu 10 Je 10 Sa 10 Ma

11 Je 11 Di 11 Ma 11 Ve 11 Di 11 Me

12 12 12 Ve 12 Lu 12 Me 12 Sa 12 Lu 12 Je

13 13 13 Sa 13 Ma 13 Je 13 Di 13 Ma 13 Ve

14 Di 14 Me 14 Ve 14 Lu 14 Me 14 Sa

15 15 15 Lu 15 Je 15 Sa 15 Ma 15 Je 15 Di

16 Ma 16 Ve 16 Di 16 Me 16 Ve 16 Lu

17 Me 17 Sa 17 Lu 17 Je 17 Sa 17 Ma

18 Je 18 Di 18 Ma 18 Ve 18 Di 18 Me

19 19 19 Ve 19 Lu 19 Me 19 Sa 19 Lu 19 Je

20 20 20 Sa 20 Ma 20 Je 20 Di 20 Ma 20 Ve

21 21 21 Di 21 Me 21 Ve 21 Lu 21 Me 21 Sa

22 22 22 Lu 22 Je 22 Sa 22 Ma 22 Je 22 Di

23 23 23 Ma 23 Ve 23 Di 23 Me 23 Ve 23 Lu

24 24 24 Me 24 Sa 24 Lu 24 Je 24 Sa 24 Ma

25 25 25 Je 25 Di 25 Ma 25 Ve 25 Di 25 Me

26 26 26 Ve 26 Lu 26 Me 26 Sa 26 Lu 26 Je

27 27 27 Sa 27 Ma 27 Je 27 Di 27 Ma 27 Ve

28 28 28 Di 28 Me 28 Ve 28 Lu 28 Me 28 Sa

29 29 Lu 29 Je 29 Sa 29 Ma 29 Je 29 Di

30 30 Ma 30 Ve 30 Di 30 Me 30 Ve 30 Lu

31 31 Me 31 Lu 31 Sa 31 Ma
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Schule im Internet Ecole sur internet
Depuis octobre 2005 l’école fondamentale de la 
commune de Mondorf-les-Bains possède un site officiel 
sur Internet. Adresse du site :

Seit Oktober 2005 ist die Bad Mondorfer Grundschule 
mit einer eigenen Seite im Internet vertreten. Adresse:

www.schoul-munneref.lu

Eine ganze Reihe von Rubriken und Informationen der 
Schule werden vorgestellt:
- Informationen über den Arbeitsablauf
- Arbeiten der einzelnen Klassen
- Aktivitäten in und außerhalb der Schule
- Kontakt- und Dienstadressen im Bereich der Schule
- Kalender und Planungsdaten
- Nachrichten
- Mediathek.

Toute une palette informe sur et présente notre école :
- des informations sur le fonctionnement
- les travaux des différentes classes
- les activités dans et en dehors de l’école
- les adresses et services autour de l’école
- le calendrier avec les dates à retenir
- les news
- la médiathèque.
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Subsides scolaires – année scolaire 2019/2020

Il est porté à la connaissance des intéressé(e)s que les conditions d’allocation de subsides et primes aux élèves et 

étudiants méritants sont les suivantes :

article 1er : - Objet
Le présent règlement a pour objet d’allouer des primes d’encouragement pour la réussite d’études de 

l’enseignement secondaire classique, secondaire général ou professionnel ou professionnel et supérieur.

article 2 : - Bénéficiaires
1. Les subsides sont accordés aux élèves et étudiants ayant habité la commune de Mondorf-les-Bains pendant toute 

l’année scolaire concernée. Les élèves et étudiants qui sont venus habiter la commune de Mondorf-les-Bains en 

cours de l’année scolaire et qui y habitent toujours, sont pris en considération pour autant qu’ils justifient ne pas 

avoir touché une subvention similaire de la part d’une autre commune.

2. Les demandes de subsides sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins pour une date à fixer par lui. 

A cet effet, un formulaire spécial est mis à disposition des intéressés. Ils y joindront les pièces justificatives requises. 

La liquidation de la prime d’encouragement ne se fera qu’après la remise des copies des certificats ou d’autres 

pièces officielles attestant que les conditions de l’octroi de la prime sont remplies.

 L’autorité communale est autorisée à demander toutes les précisions qui lui semblent nécessaires et, le cas 

échéant, la production d’attestations et de pièces supplémentaires.

article 3 : Conditions d’octroi d’une prime d’encouragement 
1. Une prime d’encouragement pour élèves respectivement étudiants méritants de l’enseignement secondaire 

classique, secondaire général et supérieur est accordée si les études sont poursuivies soit au Grand-Duché de 

Luxembourg (dans un établissement d’études secondaires et/ou universitaires dispensant un enseignement 

conforme aux programmes du Ministère ayant dans ses attributions l’enseignement secondaire et supérieur) soit 

à l’étranger (dans un établissement d’études secondaires et/ou universitaires dont les diplômes sont reconnus par 

le Ministère ayant dans ses attributions l’enseignement secondaire et supérieur).

2. Aucune prime d’encouragement n’est allouée à un élève respectivement étudiant ayant subi un échec.

article 4 :  Montant de la prime d’encouragement pour les élèves et étudiants fréquentant des établissements post 
primaires au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger

Enseignement secondaire classique Enseignement secondaire général ou professionnel

année d’études réussie subside année d’études réussie subside

Septième 50.- EUR Septième 50.- EUR

Sixième 50.- EUR Sixième 50.- EUR

Cinquième 75.- EUR Cinquième 75.- EUR

Quatrième 100.- EUR Quatrième 100.- EUR

Troisième 125.- EUR Troisième 125.- EUR

Deuxième 150.- EUR Deuxième 150.- EUR resp. 200.- EUR *

Première 200.- EUR Première 175.- EUR resp. 200.- EUR *

Quatorzième 200.- EUR *

* en cas d’obtention d’un diplôme de fin d’études.

article 5 : Prime aux étudiants de l’enseignement postsecondaire au Grand-Duché de Luxembourg et de l’université 
de Luxembourg

Une prime au montant de 200.- EUR est annuellement allouée aux étudiants ayant poursuivi à plein temps des études 

supérieures au Grand-Duché de Luxembourg sous condition d’avoir passé avec succès l’année scolaire à laquelle se 

rapporte l’allocation du subside.

Schoulbuet



article 6 : Prime aux universitaires à l’étranger
Une prime de 300.- EUR est allouée aux étudiants ayant poursuivi à plein temps des études universitaires ou des études 

supérieures de niveau universitaire à l’étranger sous condition d’avoir passé avec succès l’année scolaire à laquelle 

se rapporte l’allocation du subside.

article 7 : Prime d’encouragement uniques
Une prime d’encouragement unique au montant de 100.- EUR est allouée aux apprentis, sous condition d’avoir obtenu 

le certificat DAP (anc. Certificat d’Aptitude Technique & Professionnelle) ou pouvant présenter un certificat CCP (anc. 

Certificat d’Initiation Technique & Professionnelle et Certificat de Capacité Manuelle).

article 8 : Disposition en cas de fraude
En cas de fraude ou de tentative de fraude par des déclarations inexactes ou non conformes, le bénéficiaire est tenu 

de rembourser intégralement les sommes accordées dans un délai fixé par le collège des bourgmestre et échevins. Le 

fraudeur perdra en outre tout droit à un subside ultérieur.

article 9 : Cumul avec d’autres subsides
Les subsides accordés par la commune de Mondorf-les-Bains peuvent être cumulés avec d’autres subsides accordés 

par l’Etat ou des institutions privées. Ils ne sont pas cumulables avec des subsides analogues ou identiques accordés 

par une autre commune.

Le formulaire de demande est disponible à la commune et sur le site internet de la commune www.mondorf-les-bains.lu  
sous la rubrique ‘Formulaires – Subsides / Aides financières’. Les demandes ainsi que les pièces à l’appui sont à 
remettre à l’Administration communale de Mondorf-les-Bains, 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains au 
secrétariat communal pour vendredi, le 30 octobre 2020 au plus tard. Toute demande incomplète ou introduite après la  
date-limite est refusée.

Le collège échevinal

Steve Reckel    Claude Schommer    Steve Schleck

Aktionswoche / Semaine 
myenergy at home
23-27.11.2020 / 9.00 -17.00

Renovieren Sie nachhaltig um die Energieeffizienz und den Wohnkomfort Ihrer Wohnung  
zu verbessern. Vereinbaren Sie noch heute Ihren kostenlosen und neutralen Energiecheck.

Rénovez durablement pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort de votre habitation.  
Réservez dès aujourd‘hui votre diagnostic énergétique neutre et gratuit.

Co-funded by  
the European Union

myenergy

Partenaire pour une transition 
énergétique durable

20.04.2020-31.03.2021

+ 50% sur les aides pour la 
rénovation énergétique durable 
et le conseil énergétique

+ 25% pour les systèmes  
de chauffage favorisant les 
énergies renouvelables 

20.04.2020-31.03.2021

+ 50 % auf Beihilfen für 
nach haltige energetische 
Renovierung und 
Energieberatung
+ 25 % für Heizsysteme mit 
erneuerbaren Energien

http://www.mondorf-les-bains.lu
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Demande en obtention d’une prime pour les élèves et étudiants
 de la commune de Mondorf-les-Bains

Année scolaire 2019/2020

Prime d'encouragement unique (DAP et CCP)     

Prime aux étudiants fréquentant un établissement post primaire 4)   

Prime aux universitaires au Grand-Duché de Luxembourg   

Prime aux universitaires à l'étranger      

Nom et prénom :  

demeurant à : 
(n° rue + code postal + localité) 

Email : 

Téléphone : 
   

Date de naissance :      Lieu de naissance : 
   

Compte bancaire :         Banque : 
 
Etablissement scolaire 1) : 

Année d'études réussie 2) : 

Section : 

Semestres accomplis 3) : 

Entreprise formatrice  

(se ule me nt po ur le s appre ntis  

travaillant so us c o ntrat) 

 
 
Date :  
        Certifié sincère et véritable - Signature du demandeur en cas de mineur  

signature du représentant légal obligatoire

Les demandes incomplètes et non accompagnées des pièces justificatives exigées  
ne sont pas prises en considération. A remettre avant le 30.10.2020.

Pièces justificatives à joindre :
1) Une copie du bulletin du troisième trimestre de la dernière année d’études

2) Un certificat portant sur l’examen de la dernière année d’études post primaires passée avec succès

3) Les résultats scolaires certifiant la réussite de l’année scolaire.

4) Un certificat scolaire de l’année en cours 2019/2020

Accordé.............EUR
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Protection des données à caractère personnel

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par 
l’administration communale afin de mener à bien votre demande.

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la 
réalisation de la finalité du traitement.

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de 
votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires 
des données figurant sur ce formulaire.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi 
qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des 
données : 

dpo@mondorf-les-bains.lu

 ou par courrier recommandé à :

Administration communale de Mondorf-les-Bains
Délégué à la protection des données

B.P. 55
L-5601 Mondorf-les-Bains

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale 
pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
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Gemeng Munneref

A partir du 1. septembre 2020
Le MondiBus devient 100% écologique,

pas de pollution de l‘air ni de bruit. Il est

confortable et flexible. Il n‘existe plus de trajet fixe.

 

Ce service s‘adresse à toutes les personnes désirant se déplacer de façon spontanée et flexible sur 

le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Le transport des poussettes et fauteuils 

roulants est bien sûr possible (prière de nous en prévenir lors de la réservation).

Pour réserver il vous suffit d‘appeler au plus tard 45 minutes avant votre départ souhaité. En cas de 
rendez-vous fixe prière de nous en informer pour que nous puissions assurer une arrivée ponctuelle.

Le MondiBus circule:

du  et le 

Gr
at
uit

Gemeng Munneref

  VOYAGES

VANDIVINIT
Reesen mat Stil

NOUVEAU
A partir du 1. septembre 2020
Le MondiBus devient 100% écologique,

pas de pollution de l‘air ni de bruit. Il est

confortable et flexible. Il n‘existe plus de trajet fixe.

Sur demande, le MondiBus vient vous chercher à votre domicile, vous conduit à 
l‘adresse souhaitée, et si vous le désirez vous ramène chez vous.

Ce service s‘adresse à toutes les personnes désirant se déplacer de façon spontanée et flexible sur 

le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Le transport des poussettes et fauteuils 

roulants est bien sûr possible (prière de nous en prévenir lors de la réservation).

Pour réserver il vous suffit d‘appeler au plus tard 45 minutes avant votre départ souhaité. En cas de 
rendez-vous fixe prière de nous en informer pour que nous puissions assurer une arrivée ponctuelle.

Tél.: 23 66 83 41 83

Le MondiBus circule:

du lundi au vendredi de 07.00 - 18.00 heures et le samedi de 09.00 - 18.00 heures

BusMondi
Gemeng Munneref

A partir du 1. septembre 2020
Le MondiBus devient 100% écologique,

pas de pollution de l‘air ni de bruit. Il est

confortable et flexible. Il n‘existe plus de trajet fixe.

 

Ce service s‘adresse à toutes les personnes désirant se déplacer de façon spontanée et flexible sur 

le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Le transport des poussettes et fauteuils 

roulants est bien sûr possible (prière de nous en prévenir lors de la réservation).

Pour réserver il vous suffit d‘appeler au plus tard 45 minutes avant votre départ souhaité. En cas de 
rendez-vous fixe prière de nous en informer pour que nous puissions assurer une arrivée ponctuelle.

Le MondiBus circule:

du  et le 
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A VIS

1.     L’administration communale de Mondorf-les-Bains procédera au cours du mois de novembre 2020 au paiement 

d’une prime d’encavement à l’attention des personnes en retraite ainsi que des personnes à revenus faibles.

2.     La prime d’encavement est allouée aux personnes disposant de revenus mensuels ne dépassant pas les plafonds 

de revenus indiqués ci-dessous à la date du 30.09.2020 et étant résidents de la commune au 01.09.2020. Les 

critères pour l’allocation de la prime d’encavement sont arrêtés comme suit :

Personnes isolées
Prime de 565.- EUR par revenu allant de 0 –  1.487,00.- EUR

Prime de 376.- EUR par revenu allant de 1.487,01 – 1.665,00.- EUR

Prime de 219.- EUR par revenu allant de 1.665,01 – 2.054,00.- EUR

Ménages (2 ou plusieurs personnes)
Prime de 600.- EUR par revenu allant de 0 – 1.596,00.- EUR

Prime de 413.- EUR par revenu allant de 1.596,01 – 1.782,00.- EUR

Prime de 256.- EUR par revenu allant de 1.782,01 – 2.153,00.- EUR

Enfants à charge
Pour chaque enfant que l’intéressé a légalement à sa charge, les plafonds de revenu admissibles sont 

augmentés de 100.- EUR et le montant de la prime de 100.- EUR.

Loyer
La prime sera augmentée de 25.- EUR pour chaque intéressé démontrant par des pièces à l’appui adéquates 

(contrat de bail, extrait de banque etc.) qu’il assume le paiement d’un loyer mensuel.

3.     Les demandeurs de la prime doivent obligatoirement indiquer tous les revenus dont ils disposent au 30 septembre 

2020. Les coupons des rentes et pensions relatifs au mois de septembre sont à joindre. De la somme des revenus à 

indiquer par le demandeur il y a lieu de déduire, le cas échéant, les allocations familiales pour enfants à charge, 

l’allocation de chauffage et l’allocation pour handicapés. Pour les revenus couvrant une période supérieure au 

mois il y a lieu d’indiquer la fraction mensuelle. Les services administratifs de la commune sont autorisés à faire les 

vérifications nécessaires.

4.     Les époux pour autant qu’ils ne sont pas veufs, divorcés ou qu’ils vivent séparés sont considérés comme entité. 

Leurs revenus sont additionnés pour l’application de la tranche de revenus du barème. La prime d’encavement 

n’est accordée qu’une seule fois.

5.     Les intéressés sont priés de remplir le formulaire au recto de manière complète et lisible.

6.     Des demandes supplémentaires sont disponibles au secrétariat communal. Les formulaires remplis sont à remettre 

au plus tard pour vendredi, le 30 octobre 2020 à L’Administration communale de Mondorf-les-Bains, 1, place des 

Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains.

7.     Les coupons des rentes et pensions relatifs au mois de septembre sont à joindre ! Pour bénéficier de la prime 
supplémentaire allouée en cas de paiement d’un loyer il est indispensable de remettre les pièces adéquates 
(copie du bail de location, extrait de compte etc.)

Les demandes non-conformes aux conditions mentionnées ci-avant ne seront pas considérées !

Le collège échevinal

Steve Reckel    Claude Schommer    Steve Schleck

Mondorf-les-Bains, septembre 2020

Die deutsche Ausgabe des Formulars ist 
am Empfang der Gemeinde erhältlich!
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Demande d’obtention d’une prime d’encavement

Je soussigné(e) 

né(e) le        à

domicilié(e) à

      code postal + localité   rue      n°

Téléphone : 

Etat civil :  célibataire - marié(e) - veuf(ve) - divorcé(e) - séparé(e)   (souligner ce qui convient)
   

Propre ménage :   oui 	  non  (cocher ce qui convient)

Nombre de personnes au ménage  (indiquer le chiffre)

dont enfant(s) à charge  (indiquer le chiffre)

dont autre(s) personne(s) à charge (indiquer le chiffre)
   

Banque ou CCPL       IBA N N°  

 

demande par la présente, et selon les conditions formulées au recto, une prime d’encavement auprès 

de la commune de Mondorf-les-Bains.

Je déclare que mon revenu mensuel au 30.09.2020 se compose de la façon suivante :

Indications en EURO  

Pension nette mensuelle - Mois de septembre 2020 

(déduction faite de l’allocation familiale, 

de l’allocation de chauffage et de l’allocation 

pour handicapés) coupon de pension à joindre  .- EUR

Autres revenus quelconques (par mois)  .- EUR

Revenu total :  .- EUR

Je confirme de payer un loyer mensuel de  .- EUR

au propriétaire: Nom, adresse 

- les pièces correspondantes sont jointes en annexe.

Je déclare avoir fait ces indications avec meilleur savoir et conscience et de  
n’avoir aucun autre revenu que celui que j’ai indiqué. J’autorise l’administration communale de 

vérifier mes indications.

 Signature
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Protection des données à caractère personnel

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par 
l’administration communale afin de mener à bien votre demande.

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la 
réalisation de la finalité du traitement.

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de 
votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires 
des données figurant sur ce formulaire.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi 
qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des 
données : 

dpo@mondorf-les-bains.lu

 ou par courrier recommandé à :

Administration communale de Mondorf-les-Bains
Délégué à la protection des données

B.P. 55
L-5601 Mondorf-les-Bains

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale 
pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
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Trouves-tu les 7 
différences ?——Eva Lena BEN leo

——

= 30

= 18

= 2

+ +

+ +

+ = ?+

 -

Peux-tu m'aider à 
trouver la bonne 

réponse ?

Trouves-tu les 7 
différences ?

Peux-tu m'aider à 
trouver la bonne 

réponse ?
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E klenge Guide fir meng Elteren

• Mir sti mat Zäiten op fir den Dag net scho 
gestresst unzefänken.

• En équilibréiert Moiesiessen ass wichteg 
fir den Dag fit a konzentréiert unzefän-
ken, dofir passe mir gutt op wat doheem 
op den Dësch kënnt.

• Passt w.e.g. gutt op, datt ech ëmmer de 
Wiederkonditiounen no richteg ugedoë 
sinn:

am Wanter: waarm a waasserdicht Ja-
ckett a Schung, Mutz , Schal an Händ-
schen

am Summer: Sonnecrème, Kap an Ze-
ckeschutz

• Erënnert mech all Dag drun, datt ech 
mir zumindest d’Hänn an d’Zänn wä-
schen, ier ech an d’Schoul ginn a mech 
och soss regelméisseg wäschen.

• Der Ëmwelt zuléift kommen ech zu Fouss 
oder mam Bus an d’Schoul, dat ass man-
ner geféierlech wéi mam Auto an ech 
sinn net vill ze fréi oder ze spéit un.

• Wann et mir net gutt geet, sinn ech am 
beschten doheem a mengem Bett. Do 
kann ech mech richteg erhuelen a stie-
chen och net meng Schoulkolleegen un. 

• Sot menger Joffer oder mengem Schoul-
meeschter w.e.g. viru Schoulufank Be-
scheed wann ech net an d’Schoul ginn.

• Um 10 Auer brauch mäi Kierper onbe-
déngt nei Energie an dofir kréien ech 
eng gesond gefëllte Schmierekëscht 
mat. Dozou gehéiert z.B. eng Schmier, 
Uebst, Geméis an/oder Joghurt (Läffel 
matbréngen). Näischt mat zevill Zocker 
oder a Plastik agepaakte Saachen, well 
och hei schoune mir d’Ëmwelt.

• Meng Spillsaache waarden doheem op 
mech a ginn net mat an d’Schoul.

• Encouragéiert mech, meng Fräizäit mat 
Gesellschaftsspiller, mat iech a mat 
Frënn ze verbréngen a limitéiert meng 
Zäit an där ech digital Medien notzen.

• Wann ech heem komme sinn ech frou, 
wann een nofreet wéi mäi Schouldag 
war, mir nolauschtert a mat mir driwwer 
schwätzt.

• Kuckt regelméisseg mäi Journal an hël-
left mir no menge Schoulsaachen ze 
kucken. Mamma a Pappa, vertraut mir 
w.e.g. datt ech och Villes schon eleng ka 
maachen a responsabiliséiert mech fir 
mäin Handelen am Alldag.

• Vill Schlof ass wichteg, dofir schéckt 
mech mengem Alter entspriechend fréi 
genuch an d’Bett.

• Wann dir Froën oder Suergen hutt, zéckt 
net der Joffer oder dem Schoulmeesch-
ter unzeruffen oder ze schreiwen.

Well dir jo sidd vill frou mat mir,

gitt mam gudde Beispill ëmmer vir!

MERCI 

E kl
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Petit guide de l’école pour mes parents

• Aidez-moi à me lever à temps pour ne pas 
déjà commencer la journée en stress.

• Un petit-déjeuner équilibré est très 
important pour attaquer la journée en 
pleine forme. Pour cela, veillez s.v.p. à 
ce que je mange des aliments sains et 
pleins de vitamines !

• Puisque nous sortons tous les jours 
pendant la récréation, surveillez que je 
sois toujours habillé selon les conditions 
météorologiques :

en hiver : veste et chaussures chaudes 
et imperméables, bonnet, écharpe et 
gants

en été : crème solaire, casquette et 
spray contre les tiques

• Rappelez-moi s.v.p. chaque jour que je 
me lave au moins les mains et les dents 
avant d’aller à l’école et que je me baigne 
régulièrement. 

• Par respect de la nature et dans la me-
sure du possible, je me rends à l’école 
soit à pied, soit en bus. Ceci est en plus 
moins dangereux que de me déplacer 
sur le parking et je suis ainsi ni trop tôt 
ni trop tard à l’école. 

• Si je ne vais pas bien, Maman, Papa, gar-
dez-moi s.v.p. bien au chaud à la maison. 
J’ai alors besoin de me reposer pour re-
venir en pleine forme et je ne contamine 
pas les autres.

• En cas d’absence, pensez à prévenir mon 
enseignant/e avant le début des cours.

• A 10.00 heures, mon corps et mon cer-
veau nécessitent absolument de rechar-
ger les batteries. C’est pour cela que j’ai 
besoin de votre aide pour me préparer 
une collation saine qui me redonne de 
l’énergie. Ceci veut dire une tartine, un 
fruit, un légume et/ou un yaourt (appor-

ter une cuillère), pas de sucreries ou de 
choses emballées en plastique pour ne 
pas polluer l’environnement.

• Mes jouets m’attendent à la maison et 
ne m’accompagnent pas à l’école.

• Maman, Papa, encouragez-moi s.v.p. à 
passer mon temps libre avec vous, la fa-
mille et mes amis ainsi qu’à m’occuper 
avec des jeux de société et des livres. 
Limitez mon temps avec les médias di-
gitaux et privilégiez les moments dans la 
nature.

• Quand je rentre à la maison, je suis 
content d’avoir quelqu’un qui me de-
mande comment s’est passée ma jour-
née. Ça me fait du bien de savoir qu’on 
s’intéresse à moi.

• Maman, Papa, regardez s.v.p. chaque 
jour dans mon journal et aidez-moi à 
prendre soin de mes affaires de classe. 
Faites-moi quand même confiance que 
j’arrive à faire beaucoup de choses moi-
même et responsabilisez-moi.

• Beaucoup de sommeil est très impor-
tant ! Envoyez-moi donc me coucher (tôt) 
à une heure adaptée à mon âge. 

• Pour une bonne collaboration entre nous 
tous, n’hésitez surtout pas à contacter 
mon enseignant/e si vous avez des ques-
tions ou des soucis. 

Puisque vous m’aimez très fort, Maman, 
Papa,

essayez toujours à me montrer le bon 
exemple.

MERCI 
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